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n° 499 : gravure vénitienne de Sœur Isabella (Elisabetta Piccini 1644-1734)

Une bibliothèque attachante et 
hétéroclite, héritée de l’idéal bourgeois 
des siècles passés. Une bibliothèque de 
la transmission, au cœur de la formation 
des jeunes gens, le socle des humanités.

Cette bibliothèque constituée au fil 
des générations, d’une famille enracinée 
dans le vignoble bordelais, a vu naître 
François Mauriac. Elle se nourrit des 
affinités électives de l’écrivain, ses enga-
gements, la Foi, la Résistance...

Puis son fils cadet, Jean, y imprime 
son propre destin, journaliste politique 
dans l’ombre du général de Gaulle, et 
ses inclinations profondes, Mozart, la 
nature, l’exotisme...

Libre à vous d’adopter ces livres 
pour enrichir votre propre bibliothèque.

Bibliothèque Mauriac
père & fils



4. GUEVARA (Antonio de). Les Épistres dorées et 
discours salutaires de don Antoine de Guevare (..) traduictes 
d’espaignol en françois par le seigneur de Guterry.. Ensemble 
la Révolte que les Espaignolz firent contre leur jeune prince. 
[traduit par Ant. Du Pynet]. Lyon, pour Loys Cloquemin 
& Estienne Michel, 1575, 3 parties en 1 fort vol. in-
8, veau marbré havane, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, encadrement doré et fer doré en médaillon 
sur les plats (reliure de l’époque), 8 ff.n.ch. (titre et 
tables) + 352 + 304 + 254 (sur 256) pp., bandeaux 
et lettrines (restaurations modernes aux coiffes et en 
bordure des plats, page de titre remontée avec manque 
en pied, galerie de vers dans la marge inférieure de 
l’ensemble du volume - importantes aux 50 premiers 
et derniers feuillets mais sans presque aucune perte de 
texte - mouillure en marge inférieure des 20 premiers 
et derniers feuillets, manque le dernier feuillet de la 
troisième partie). Traduction française des œuvres 
du franciscain espagnol Antonio de Guevara (1481-
1545), inquisiteur, confesseur et historiographe de 
Charles Quint, dont les écrits connurent un immense 
succès européen aux XVIe et XVIIe siècles. 400 € 

5. ARISTOTE. Aristotelis ad Nichomachum filium de 
Moribus, quae Ethica nominantur, libri decem : Joachimo 
Perionio interprete Per Nicolaim Gruchium correcti, & 
emandati. Paris, Jean de Bordeaux, 1579, in-8, basane 
fauve du XIXe siècle, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, avec les plats d’origine rapportés comprenant 
un large fleuron doré central, (6) + 142 ff., index. 
Traduction latine de l’Éthique à Nicomaque par Joachim 
Perion, revue et commentée par Nicolas de Grouchy. 
Notes manuscrites de l’époque à l’encre en marge des 
13 premiers feuillets, autres annotations et dessins 
anciens sur une dizaine de pages. Exemplaire abîmé 
(premier plat détaché, et mouillures marginales en fin 
de volume). 250 €

1. POLITIEN (Ange). Angeli Politiani operum tomus 
primus : Epistolarum lib. XII & Miscellaneorum centuriam 
unam complectens. [Relié à la suite :] Alter tomus operum 
Angeli Politiani. Lugduni, Sebastianus Gryphius Germanus 
excudebat, 1528, 2 tomes reliés en 1 fort vol. in-8, veau 
havane, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, encadrement doré sur les 
plats, tranches rouges (reliure postérieure), 8 ff.n.ch. 
(titre et index) + 675 + (1) et 8 ff.n.ch. (titre, index et 
préface) + 647 + (1) pp., grande marque typographique 
de Gryphe aux titres et aux dernières pages de chaque 
tome (petites déchirures partiellement restaurées aux 
coiffes, coins émoussés). L’une des premières éditions 
collectives des œuvres du philologue humaniste Ange 
Politien (1454-1494). Le premier tome comprend les 
Lettres et les Miscellanea. Le second tome réunit les 
Praelectiones, les Sylvae, les introductions à la philosophie 
aristotélicienne et divers traités de philologie. Cette 
rare première édition de Politien publiée par Gryphe 
sera suivie dès 1533 d’une édition en trois volumes, en 
partie remaniée par Rabelais. Ex-libris gravé : André 
Morellet (1727-1819), académicien et collaborateur 
de l’Encyclopédie, avec sa devise : Veritas omnia vincit. 
Annotation ancienne caviardée en pied de la première 
page de titre. Exemplaire en bonne condition, très bien 
conservé dans une reliure du XVIIIe siècle. 1 200 € 

2. HOSIUS (Stanislaus). De expresso dei verbo, libellus his 
temporibus accommodatissimus. Parisiis, Apud Gabrielem 
Buon, 1562, in-16, veau marbré tabac, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, encadrements à froid sur les 
plats avec fleurons dorés aux coins et fer doré central, 
173 ff. et (27) p. d’index (reliure de l’époque usée, 
manques de cuir aux coiffes, épidermures aux plats 
avec des manques en bordure inférieure). Stanisław 
Hozjusz (1504-1579), théologien polonais nommé 
cardinal en 1561, dirigea le Concile de Trente et 
contribua à faire reculer la Réforme protestante en 
Pologne. [Relié à la suite :] VINCENT DE LÉRINS. 
Vincentii Lirinensis (...) Pro catholicae fidei antiquitate et 
veritate... Parisiis, Apud Gabrielem Buon, 1562, 63 ff., 1 
f. manuscrit recto-verso (de l’époque) et 1 f. d’index. 
Avec des commentaires latins de Jean de Coster. La 
reliure reste solide et l’intérieur bien conservé. 400 € 

3. ANTONINUS LIBERALIS. Antonini Liberalis 
transformationum congeries. Basileae, per Th. Guarinum, 
1568, 2 parties en 1 vol. in-12, vélin ivoire, dos à nerfs, 
348 + (5) et 344 + (46) pp., lettrines, index (reliure de 
l’époque usée, quelques manques de cuir en bordure 
des plats, petite mouillure marginale aux 15 premiers 
feuillets, sans gravité). Traductions latines et notes 
de Guilielmus Xylander précédant les textes grecs. 
Édition princeps de ce recueil de 41 fables en prose 
tirées de la tradition poétique grecque, issu du seul 
manuscrit existant réalisé à Constantinople au IXe 
siècle et rapporté à Bâle par Jean de Raguse en 1443. 
Les Métamorphoses sont suivies de plusieurs textes 
(Phlégon de Tralles, Apollonius Dyscole, Antigone 
de Caryste et Marc-Aurèle) également traduits en latin 
par Xylander avec leur texte original à la suite. Ex-libris 
manuscrit au crayon : Jean Mauriac. Exemplaire bien 
conservé dans sa reliure d’époque. Très rare.  900 €
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6. VALÈRE MAXIME. Valerio Massimo. De’Detti et 
fatti notabili de’Romani. Venetia, Marc’Antonion Zaltieri, 
1586, in-12, vélin ivoire, dos à nerfs, pièce de titre de 
veau havane, (16) + 320 ff. (petits accrocs aux nerfs 
et légère fente en pied du mors inférieur). Marque 
typographique à l’autruche (Nil durum indigestum). 
Traduction italienne des Faits et dits mémorables de Valère 
Maxime - recueil d’anecdotes tirées des plus célèbres 
historiens latins et grecs - par Giorgio Dati (1506-
1557) publiée pour la première fois en 1539. Ex-libris 
manuscrit en page de garde (1729). Exemplaire en 
bonne condition dans sa reliure d’époque. 250 € 

7. APOLLODORE D’ATHÈNES. Apollodori 
Atheniensis grammatici Bibliotheces, sive de Deorum origine 
libri III. Genevae, Ex officina Commeliniana, 1599, in-
12, vélin ivoire à recouvrement, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque), (16) + 207 + (36) pp., index. Texte 
grec et traduction latine en regard sur deux colonnes. 
Édition préparée par Hieronymus Commelinus, 
imprimeur-libraire humaniste originaire de Flandre 
(1550-1597). Réunion des trois premiers livres de 
la Bibliothèque attribuée à Apollodore d’Athènes et 
rédigée au Ier ou IIe siècle. Ce manuel sur les dieux 
et les héros de la Grèce était composé de sept livres 
mais seuls les trois premiers sont complets, les quatre 
suivants ne nous étant parvenus que sous forme de 
résumés. Bel exemplaire bien conservé. Rare. 700 € 

8. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, Pierre 
L’Amy, 1636, fort in-8, veau glacé fauve, dos à nerfs, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, 
caissons ornés de frises et filets dorés en encadrement, 
filet à froid en encadrement sur les plats, coupes 
guillochées, tranches rouges, (14) + 1129 + (32) pp. 
(coiffes un peu usées et bande décoloration légère dans 
la marge supérieure du second plat). Édition enrichie 
d’annotations en marge corrigées suivant les premières 
impressions... Plus la vie de l’autheur extraicte de ses 
propres escrits. Agréable reliure du XIXe. 400 € 

9. MILTON (John). Ioanis Miltoni angli pro populo 
defensio contra Claudii anonymi alias Salmasii defensionem 
regiam. Londini, Du Gardianis, 1652, in-32, basane 
havane mouchetée, dos à nerfs, double filet doré en 
encadrement sur les plats, tranches mouchetées, 192 
pp. (reliure postérieure usée aux coupes et aux coins). 
Troisième édition de La défense du peuple anglais. La 
victoire parlementaire et le procès du roi Charles Ier 
à la fin de l’année 1648 favorisent Milton, nommé 
secrétaire d’État aux langues étrangères en mars 
1649. Ce pamphlet politique est une commande et 
une réponse à l’ouvrage de Claude Saumaise publié 
par la famille royale en exil (Defensio regia pro carolo I). 
Il va déclencher de nombreuses réactions en Europe 
et les défenseurs de la Maison des Stuart n’hésitent 
pas à affirmer que la cécité qui touche Milton est une 
punition divine due à ses prises de position et à son 
mode de vie dissolu...  200 € 

10. TACITE. C. Cornelii Taciti opera. Amstelodami, Apud 
Danielem Elsevirium, 1672, 2 forts vol. in-8, vélin 
ivoire, dos lisses ornés de frises et filets dorés, plats 
et contreplats encadrés de roulettes dorées, tranches 
dorées (reliure postérieure signée P. Lefebvre), titre 
gravé en frontispice, (30) + 1224 et (2) + 899 + 
(223) pp. (coiffe inférieure du tome 1 un peu usée). 
Marque typographique de Minerve à l’olivier (Ne 
extra oleas) sur les pages de titre. Édition terminée, 
après la mort de Johannes Fredericus Gronovius, par 
ses fils Jacobus et Laurentius Theodorus, complétée 
par les notes de Juste Lipse et un important index 
de Johann Freinsheim. Ex-libris : August Ritter von 
Genczik. Exemplaire très bien conservé dans une 
belle reliure du début du XIXe siècle. 700 € 

11. VIAU (Théophile de). Les œuvres de Theophile, divisées 
en trois parties. Lyon, chez Antoine Cellier fils, 1677, 2 
parties en 1 vol. in-12, veau marbré havane, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre, (12) + 238 + (8) 
+ 249 pp. (reliure de l’époque un peu frottée, coiffes 
émoussées). Portrait de l’auteur par Pierre Palliot en 
frontispice, armoiries du dédicataire (René Le Pays) 
gravées sur cuivre en tête de l’épître. Bonne « dernière 
édition » lyonnaise comprenant L’immortalité de l’âme, 
les compositions poétiques, les tragédies et toutes les 
pièces rédigées depuis sa prison. 300 € 

12. RICHESOURCE (Jean Oudart de). Le camouflet 
des auteurs, c’est à dire, les plaisirs des personnes de cabinet. 
Paris, Place Dauphine, 1680, in-12, parchemin ivoire de 
l’époque, 402 pp. et 15 ff. de tables non chiffrés (dos 
poussiéreux, coins émoussés). Beau frontispice gravé 
par Sébastien Le Clerc et curieuse vignette gravée 
en dernière page (« La boussole du parfait secrétaire 
/ Les sept actes de l’orateur »). Édition originale de 
ce traité de rhétorique et de critique contenant de 
nombreux exemples et des conseils pratiques pour 
améliorer son style, tant en latin qu’en français. 
Oudart de Richesource (1616-1694) a publié la plupart 
de ses ouvrages à compte d’auteur, à l’adresse de 
« L’Académie des philosophes orateurs ». 200 € 
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13. FÉNELON. Éducation des filles. Paris, Aubouin - Emery 
- Clousier, 1687, in-12, veau brun moucheté, dos à 
nerfs, caissons dorés, guirlande dorée sur les coupes, 
coiffes guillochées, tranches mouchetées rouge, 3 
ff. + 275 pp. + 3 ff. (petites taches au premier plat). 
Édition originale en second tirage (avec les fautes 
des pages 167 et 275 corrigées). C’est à la demande 
du duc et de la duchesse de Beauvilliers que Fénelon 
commença à rédiger, dès 1680, cet emblématique 
traité de pédagogie. Leur nombreuse progéniture, avec 
quelques garçons et pas moins de huit filles, formait à 
elle seule un véritable pensionnat dont Fénelon devint 
le directeur et le conseiller. Bel exemplaire, exempt de 
rousseurs, dans une sobre reliure de l’époque. 150 € 

14. TÉRENCE. Comédies traduites en françois avec des 
remarques par Madame D***. Paris, chez Denys Thierry 
et Claude Barbin, 1688, 3 vol. in-12, veau fauve, dos à 
nerfs, caissons décorés aux petites fers dorés, pièces 
de titre et de tomaison de maroquin rouge, guirlande 
dorée sur les coupes, tranches rouges, (84) + 496, 
490 et 432 pp., frontispice gravé en double page 
au premier tome. Édition originale des traduction, 
remarques et notes d’Anne Dacier (1645-1720), 
célèbre philologue qui laissera aussi des traductions 
estimées de l’Illiade (1711) et de l’Odyssée (1716). 
Séduisant exemplaire en reliure d’époque, malgré de 
légers défauts aux coiffes, mors et coins. 400 € 

15. LA FAYETTE (Madame de). La Princesse de Clèves. 
Paris, Compagnie des libraires associez, 1719, 3 tomes 
reliés en 1 vol. in-12, plein veau tabac, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre (reliure de 
l’époque), (8) + 207 + (1) + (2) + 210 pp. (coiffes et 
coins émoussés, dos usé, quelques rousseurs et galerie 
de vers marginale aux 5 premiers feuillets, signature 
ancienne sur la page de titre). Pagination continue 
pour les tomes 1 et 2 (le tome 2 précédé d’une page 
de faux-titre), le tome 3 étant composé des troisième 
et quatrième parties. Deuxième édition publiée par 
un collectif  de douze libraires (leur nom figurant au 
verso du premier titre) après celle de 1704, outre les 
deux premières fort rares de 1678 et 1689. Une édition 
très peu courante. Exemplaire fréquemment manipulé 
mais bien conservé dans sa reliure d’époque. 700 € 

16. DESFORGES-MAILLARD (Paul). Poésies de 
Mademoiselle de Malcrais de la Vigne. Paris, Vve Pissot, 
Chaubert, Clousier, Neuilly et Ribou, 1735, in-12, veau 
glacé havane, dos à nerfs orné de fleurons, frises et 
filets dorés, pièce de titre de maroquin cerise, plats 
encadrés d’un filet à froid, tranches rouges (reliure de 
l’époque), (2) + IV + (2) + 272 pp. (tache sombre au 
dos, en tête). Édition originale de l’unique recueil de 
Paul Desforges-Maillard (1699-1772) publié sous ce 
pseudonyme. Le poète breton, affligé que ses poésies 
ne trouvent pas le succès escompté, décide d’envoyer 
au Mercure ses poèmes sous le nom de Mlle Malcrais de la 
Vigne. Couverte de louanges, la prétendue demoiselle 
devient rapidement célèbre et correspond galamment 
avec les poètes de son temps. Voltaire lui-même, sous 
le charme, lui rédige son Épître à Mlle Malcrais de La 
Vigne (qui se trouve ici en édition originale), en lui 
envoyant La Henriade et l’Histoire de Charles XII. La 
supercherie est bien vite découverte et le poète doit 
quitter Paris pour Le Croisic où il finira ses jours 
oublié de tous. Piron s’inspira de cette histoire pour sa 
Métromanie parue en 1738. Rare. Bengesco, 743. 250 € 

17. MONCRIF (Augustin-Paradis de). Essais sur la 
nécessité et sur les moyens de plaire. Amsterdam, François 
Changuion, 1738, in-16, veau havane, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, pièce de titre (reliure de l’époque), 
(14) + 362 + (2) pp., vignette de titre et frontispice 
gravés (mors fendillés, dos frotté). Édition parue la 
même année que l’originale. Traité sur les manières de 
plaire en société, dans le but d’être apprécié, de cultiver 
l’amitié ou de prendre l’ascendant sur son entourage, 
ou simplement d’être d’un commerce agréable. La 
seconde partie de l’ouvrage est consacrée à l’éducation 
des enfants, avec plusieurs contes édifiants. 120 € 

18. SWIFT (Jonathan), ARBUTHNOT (John). Le 
procès sans fin, ou l’Histoire de John Bull, publiée sur un 
manuscrit trouvé dans le cabinet du fameux Sire Humfroy 
Polesworth, en l’année 1712. Londres, chez J. Nours, 1753, 
in-12, vélin vert, dos à nerfs, pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque), XXIII + (1) + 248 pp. 
(mors supérieur fendu, sans atteinte à la solidité de la 
reliure). Édition originale française, traduite par l’abbé 
Paul-François Velly, de cette satire politique composée 
par Arbuthnot et publiée sous le nom de Swift en 
1712. Ex-libris manuscrit en page de garde. 180 € 

19. MARMONTEL. Contes moraux. Paris, chez J. Merlin, 
1765, 3 vol. in-12, veau fauve marbré, dos lisses ornés 
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de 
cuir fauve et noir, tranches rouges, filet doré sur les 
coupes, XVI + 345, 376 et 312 pp. (quelques trous 
de vers). Premier tirage des 27 planches gravées sur 
cuivre hors texte : portrait-frontispice par Augustin de 
Saint-Aubin d’après Nicolas Cochin, une page de titre 
d’après Gravelot par Antoine-Jean Duclos répétée 
dans chaque volume, et 23 scènes d’après Gravelot par 
différents artistes dont Jean-Charles Baquoy, Noël Le 
Mire et Joseph de Longueil. Une tache sur la tranche 
du tome III, sinon agréable exemplaire en reliure 
d’époque. 300 € 
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20. [VOLTAIRE]. Les Souvenirs de Madame de Caylus. 
Amsterdam [Genève], Chez Jean Robert, 1770, in-12, 
veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés avec 
pièce de titre de cuir rouge (deux petits manques), 
filet à froid en encadrement des plats, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges, VIII + 174 pp. Édition 
originale, de second tirage, de ces mémoires d’une 
nièce de Madame de Maintenon, Madame de Caylus 
(1671-1729), publiés par Voltaire qui les a enrichis 
d’une préface et de notes. On joint un article de 
presse par Funck-Brentano précisant l’implication de 
Voltaire dans cette édition. Exemplaire un peu court 
de marges, sinon agréable reliure de l’époque. 200 € 

21. LÉVESQUE DE POUILLY (Louis-Jean). Théorie 
des sentiments agréables, où, après avoir indiqué les règles que la 
nature suit dans la distribution du plaisir, on établit les principes 
de la théologie naturelle, & ceux de la philosophie morale. Paris, 
Debure, 1774, in-12, basane fauve racinée, dos lisse 
orné d’une pièce de titre de basane rouge et de filets 
et fleurons dorés, tranches jaunes (élégante reliure de 
l’époque), XXXII + 352 pp., 4 vignettes et 2 planches 
dépliantes in fine gravées par J. Robert (les vignettes 
d’après De Seve). Belle édition de ce traité d’inspiration 
stoïcienne avec l’éloge de M. de Pouilly (1691-1750) par 
l’abbé de Saulx, ses discours prononcés à Reims et la 
description d’un monument qu’il découvrit dans la ville 
en 1738 (représenté sur les planches in fine). 300 € 

22. [MASSON DE PEZAY (Alexandre)]. Traduction en 
prose de Catulle, Tibulle et Gallus, par l’auteur des Soirées 
helvétiennes et des Tableaux. Amsterdam et Paris, Delalain, 
1771, 2 vol. in-8, maroquin brun, dos à nerfs, caissons 
ornés d’un décor feuillu doré avec fleuron central, triple 
filet doré en encadrement des plats avec armoiries 
dorées au centre, frise intérieure dorée, filet doré sur 
les coupes, tranches dorées, XV + 327 et 365 pp. 
Édition originale de cette traduction avec le texte latin 
en regard. Le marquis de Pezay (1741-1777) enseigna 
la tactique militaire au Dauphin. Proche de Louis XVI 
lors de son avènement au trône, il intrigua dans le but 
d’obtenir le ministère de la Guerre, puis de la Marine. 
Il était proche des encyclopédistes. Dos légèrement 
passés, mais bel exemplaire relié aux armes de la Maison 
de France (trois fleurs de lys et couronne). 700 € 

23. DIDEROT (Denis). Les Bijoux indiscrets. S.l. [Paris],  
Au Monomotapa [Cazin], s.d. (1781), 2 vol. in-24, veau 
raciné brun, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison de cuir miel, triple filet 
doré en encadrement des plats, tranches dorées, 4 ff. 
+ 220 pp. et 2 ff. + 248 pp. (reliure de l’époque un peu 
frottée aux coiffes et aux coins). Édition clandestine 
rare, attribuée à Cazin et illustrée de 7 vignettes 
gravées sur cuivre hors-texte, dont un frontispice. Ex-
libris manuscrit « Léopold Gravier 1865 » sur chaque 
volume. 300 € 

24. CHODERLOS DE LACLOS. Les Liaisons 
dangereuses, ou Lettres recueillies dans une Société, & publiées 
pour l’instruction de quelques autres. Genève, s.n., 1786, 4 
vol. in-18, veau fauve moucheté, dos lisses avec pièces 
de titre et de tomaison de basane noire et double filets 
dorés à l’horizontale, tranches mouchetées, 216, 216, 
215 et 216 pp. Seconde édition de la contrefaçon de 
1782. Petit manque de cuir à la pièce du tome I, sinon 
agréable exemplaire en condition d’époque. 450 € 

25. MIRABEAU. Erotika biblion. Nouvelle édition revue par 
l’auteur, et corrigée sur un exemplaire. Paris, De l’Imprimerie 
de Vatar-Jouannet, 1801, in-12, bradel de papier rouge, 
dos lisse avec pièce de titre de basane verte rehaussée 
de filets dorés, IV + 248 pp., portrait-frontispice 
par Mariage. Troisième édition de ce curiosa rédigé 
pendant l’emprisonnement de Mirabeau au donjon de 
Vincennes (1770-1780). L’ouvrage est divisé en onze 
parties qui traitent chacune, sous un titre masqué, 
d’une pratique sexuelle. Excellent exemplaire sur 
papier chiffon en cartonnage d’époque. 350 €  

26. MIRABEAU. Lettres originales de Mirabeau, écrites du 
donjon de Vincennes pendant les années 1777, 78, 79 et 80 ; 
contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs, et ses 
amours avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier. Recueillies 
par P. Manuel, citoyen français. Paris, Chez Barba, 1803, 
8 vol. in-24, veau fauve marbré, dos lisses ornés aux 
petits fers et fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaisons de veau vert, frise dorée en encadrement 
des plats, filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, 
tranches mouchetées rouges. Mention de 4e édition. 
Bel ensemble en reliure d’époque. 200 €
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27. BALZAC (Honoré de). [Romans]. Paris, Charpentier, 
1839, 5 vol. in-12, demi-chagrin noir bordé d’une frise 
à froid, dos à nerfs soulignés de filets à froid, plats de 
papier marbré, tranches marbrées. Réunion en reliures 
uniformes de l’époque de quelques-uns des principaux 
romans de Balzac dans leur première édition in-12 : Le 
Médecin de campagne, Le Père Goriot, La Peau de chagrin, Le 
Lys dans la vallée et Eugénie Grandet (qui avait d’abord paru 
en 1834 dans les Scènes de la vie de province et dont c’est la 
première édition séparée). Pour cette publication qu’on 
pourrait comparer aujourd’hui à une sortie au format 
poche, Balzac a repris et profondément remanié tous 
ses textes. Chaque volume porte un ex-libris manuscrit 
à la mine de plomb « Mauriac » et le tampon « J. P. 
Mauriac / Bordeaux », caractéristique des livres de 
la bibliothèque du père (1850-1887) de François : on 
peut donc imaginer que c’est dans ces exemplaires que 
le futur écrivain a découvert Balzac... 600 € 

28. BARRÈS (Maurice). Le Jardin de Bérénice. Paris, 
Charpentier, 1902, in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos 
à nerfs avec caissons ornés d’un fleuron doré, 296 pp. 
Signature autographe à l’encre « François Mauriac » sur 
le faux-titre. Reliure de l’époque avec les mors un peu 
frottés. 60 € 

29. BEAUMARCHAIS (P.-A. Caron de). Œuvres 
complètes. Paris, Furne, 1826, 6 vol. in-8, demi-veau 
bleu nuit, dos à 4 nerfs soulignés d’un filet doré avec 
fleuron, caissons ornés d’un encadrement doré avec 
ornements aux angles, tranches marbrées, XLVIII + 
415, 480, 463, 554, 442 et 507 pp., portrait-frontispice 
par Desenne. Nouvelle édition, « la plus belle » selon 
Brunet (I, 720), et comprenant une notice par La Harpe 
sur la vie de Beaumarchais et ses ouvrages. Quelques 
rousseurs et deux feuillets détachés au tome II (pp. 103-
106), sinon bel exemplaire en reliure d’époque. 400 €

30. BÉRANGER (P. J. de). Œuvres complètes. Paris, 
Perrotin, 1843, 2 vol. in-12, plein chagrin vert, dos 
lisses ornés d’arabesques dorées et demi-cercles à 
froid, encadrements de filets dorés et listels à froid 
sur les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, 
tranches cirées, 360 et 364 pp., 44 gravures hors-
texte d’après Charlet, Decamps, Raffet, etc. Petites 
rousseurs, sinon séduisant exemplaire en reliure 
romantique, bien conservée. 150 € 

31. BERNARD (Pierre-Joseph). Œuvres. Paris, Chez 
Janet et Cotelle, 1823, in-8, plein veau kaki, dos à 4 
nerfs soulignés d’une frise dorée de losanges, fleurons 
à froid sur les caissons, pièce de titre de maroquin 
rouge, encadrement sur les plats composé d’un 
jeu de filets dorés, fine frise intérieure dorée, frise 
dorée sur les coupes, coiffes guillochées, tranches 
marbrées, V + 420 pp. (reliure de l’époque avec de 
petites épidermures et quelques rousseurs). Bon 
exemplaire, complet en frontispice de la célèbre 
gravure de Prudhon, gravée en taille-douce par 
Roger, emblématique du pré-romantisme noir (moine 
étreignant une jeune femme nue). 250 € 

32. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et 
Virginie suivi de La Chaumière indienne. Paris, Louis Janet, 
s.d. [1823], in-16, maroquin à grain long bistre, dos à 
quatre faux nerfs soulignés de filets et d’une guirlande 
dorés, caissons ornés de frises à froid et fleurons dorés, 
décor d’encadrement sur les plats composé de filets 
dorés encadrant une frise à froid en pointillé, d’une 
frise dorée et d’un fleuron central à froid, fine bordure 
intérieure avec frise dorée, filet doré ondulé sur les 
coupes, coiffe guillochée, tranches dorées, VIII + 393 
pp. Titre gravé avec un portrait et 5 figures gravées, hors-
texte, de Desenne. Quelques infimes rousseurs, mais 
ravissant exemplaire en reliure romantique.   150 € 

Livres du XIXe siècle
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33. BOURGET (Paul). Mensonges. - Un cœur de femme. 
Paris, Alphonse Lemerre, 1888 et 1898, 2 vol. in-12, demi-
basane chagrinée bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, 502 et 332 pp. Chaque volume porte la signature 
autographe à la mine de plomb de François Mauriac. 
Glissée en guise de marque page, une lettre autographe 
signée d’un abbé, en date du 29/01/1951, suppliant 
François Mauriac de faire passer dans le Figaro une 
note en faveur des écoles libres en détresse... 100 € 
 
F.-R. de CHATEAUBRIAND

34. Les Martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le 
Normant, 1809, 2 vol. in-8, basane brune marbrée, dos 
lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre 
de cuir rouge, frises dorées sur les coupes, XXIV + 
414 et 403 pp., feuillet d’errata et 10 pp. de catalogue 
de l’éditeur in fine (tome 2 aux coiffes fragiles, avec 
quelques rousseurs et petit trou de vers en marge 
du texte - pp. 129 à 144). Édition originale. Ex-libris 
à l’encre aux initiales « F.B. 1822 ». Reste un bon 
exemplaire en reliure d’époque. 450 €

35. Atala, René, les aventures du dernier Abencerage. Paris, 
Ledentu, 1830, in-16, demi-chagrin rouge, dos lisse orné 
d’un décor doré en long, encadrement doré sur les plats 
de percaline de rouge estampés d’un décor à froid, 
tranches dorées, XXVIII + 258 pp., deux frontispices. 
Ex-dono manuscrit signé à la mine de plomb : « Donné 
à mon cher François le 1er janvier 1949 » signé de Léonie 
Lafon, belle-mère de l’écrivain. Manque le frontispice, 
coins frottés et petites rousseurs. Charmante reliure 
romantique.   60 €

36. MONTGAILLARD (Comte de). Esprit, maximes et 
principes de M. François-Auguste de Chateaubriand. Paris, 
Chez Delaunay, 1815, in-8, demi-veau brun, dos orné 
d’un décor en long d’arabesques dorées, 396 pp. (dos 
un peu passé, manque de papier à la page 25 sans 
atteinte au texte). Édition originale de ce recueil de 
citations attribuées à Chateaubriand et publiées sous 
forme de dictionnaire par le comte de Montgaillard 
pour le discréditer. Jolie reliure romantique. 100 €

37. CONDILLAC. Logique, ou les premiers developpemens de 
l’art de penser. Paris, H. Verdière - Aimé André, 1821, in-
16, chagrin vert sapin, dos à quatre nerfs, double filet 
à froid en encadrement des plats ornés d’un blason 
central doré, fine frise intérieure dorée, filet doré sur 
les coupes, coiffes guillochées, tranches marbrées, 
227 pp. Cette Logique est la dernière œuvre publiée de 
Condillac, pour répondre à une commande des écoles 
palatines de Pologne. Elle a servi de manuel dans 
plusieurs institutions françaises, comme le Prytanée 
militaire. Très bel exemplaire relié aux armes du baron 
Pavée de Vandeuvre. 300 € 

38. CORNEILLE (Pierre). Les Chefs-d’œuvre de Corneille. 
Paris, Didot l’Aîné, « Collection des meilleurs ouvrages 
de la langue françoise, dédiée aux amateurs de l’art 
typographique », 1814, 3 vol. in-8, maroquin miel à 
grain long, dos lisses ornés de filets dorés, encadrements 
dorés sur les plats avec armoiries centrales dorées aux 
lettres « B.L.C. », roulette intérieure dorée, frises dorées 
sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées, 
316, 403 et 396 pp. Bel ensemble relié aux armes de 
Biston de Laurivinen, avocat à la cour d’appel de Paris, 
avec sa devise Espoir me conforte.  Ex-libris armorié 
sur les trois volumes et ex-libris gravé en couleurs 
Jacques Jeanvrot sur le premier. Très bel exemplaire 
en reliure d’époque. 450 € 

39. DUMAS père (Alexandre). Kean. Comédie en cinq 
actes. Paris, Au Magasin théâtral, 1836, in-8, demi-
basane fauve, dos lisse orné de fleurons et filets dorés 
(reliure de l’époque), 263 pp. (plats frottés et quelques 
rousseurs). Édition concomitante de l’originale parue 
chez Barba. 150 € 

40. DUMAS fils (Alexandre). La Dame aux camélias. 
Préface par Jules Janin. Paris, Michel Lévy, 1854, in-
12, demi-veau vert, dos lisse orné d’un décor doré 
en long, plats de percaline verte, XXIV + 369 pp. 
(dos légèrement passé, rousseurs marquées sur les 
tranches). Édition entièrement revue et corrigée. Bon 
exemplaire en reliure romantique. 150 € 

41. FLAUBERT (Gustave). L’Éducation sentimentale. 
Histoire d’un jeune homme. Paris, Michel Lévy, 1870, 2 vol. 
in-8, demi-basane ébène, dos lisses avec filets dorés 
encadrant le titre et le numéro de tomaison, 427 et 331 
pp. (petites épidermures au dos du premier tome et rares 
rousseurs). Édition originale sans mention d’édition 
de ce chef-d’œuvre de la littérature française du XIXe 
siècle. Bon exemplaire en reliure d’époque.  750 € 

42. FLEURY (Victor). Romances, chansons et poésies diverses. 
Paris, Vieillot, 1844, in-16, maroquin vert, dos lisse orné 
de deux fleurons dorés en long encadrant le titre, filet 
doré en encadrement des plats avec décor floral doré, 
tranches dorées, 159 pp., portrait-frontispice, partition 
musicale in fine (2 f.). Édition originale de ce recueil 
de chansons et poèmes de circonstance composés par 
un bijoutier de la rue de la Paix. Exemplaire de présent 
enrichi d’un envoi « à la sublime et mémorable Madame 
Saint Aubin, par l’auteur, son tout dévoué serviteur et ami » 
(six poèmes du recueil lui sont consacrés...). Errata 
manuscrit sur le dernier feuillet. Charmante reliure 
d’époque, très bien conservée. 400 € 
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43. FRANCE (Anatole). Le Puits de Sainte Claire. - Le Jardin 
d’Epicure. - Les Opinions de Jérôme Coignard. recueillis par 
Jacques Tournebroche. Paris, Calmann Lévy, 1900-1902, 3 
vol. in-12, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, caissons 
ornés d’un fleuron doré et mosaïqué de maroquin 
brun, têtes dorées, non rognés (Fonsèque, relieur-
doreur à Bordeaux), 301, 296 et 290 pp. Chacun de 
ces jolis volumes en reliure d’époque porte la signature 
autographe à l’encre de François Mauriac. 150 € 

44. FROMENTIN (Eugène). Un été dans le Sahara. 
Paris, Michel Lévy, 1857, in-12, demi-basane brune, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées, 294 pp. 
(Relure d’époque au dos légèrement passé). Édition 
originale du premier livre de l’auteur. 200 € 

45. GAUTIER (Théophile). Quand on voyage. Paris, Michel 
Lévy frères, 1865, in-12, demi-basane bleu nuit, dos à 
nerfs soulignés d’un filet doré, décor d’encadrement 
doré avec petits fers aux angles sur les caissons, 352 
pp. Édition originale de ces excursions au Mont 
Saint-Michel, Wiesbaden, Stuttgart, Baden, Venise, 
Florence... Bonne reliure de l’époque. 120 € 

46. GAVARNI. Œuvres choisies. Revues, corrigées et nouvellement 
classées par l'auteur. Études de mœurs contemporaines. Les 
enfants terribles  - Traductions en langue vulgaire - Les lorettes 
- Les actrices. Paris, Hetzel, 1846, in-4, reliure éditeur de 
percaline marron avec les plats ornés d’un décor doré 
représentant l’artiste de dos (planche du frontispice), 
non paginé (reliure un peu fatiguée, quelques petites 
rousseurs marginales). Excellent recueil de 80 planches 
gravées avec introduction de Théophile Gautier. 150 € 

47. GIDE (André). La Porte étroite. Paris, Mercure de France, 
1909, in-12, demi-basane marron, dos à nerfs, non 
rogné, couvertures conservées, 254 pp. Premier tirage 
sur papier ordinaire. Signature autographe à l’encre 
« François Mauriac 1909 » sur la couverture. 100 € 

48. GOETHE (J.-W. von). Werther. Traduction nouvelle et 
préface par Pierre Leroux. Paris, Charpentier, 1884, in-24, 
bradel demi-maroquin vert, dos lisse (passé) orné d’un 
décor d’encadrement avec petite rose dorée mosaïquée 
rouge au centre, tête dorée, 327 pp., frontispice et un 
dessin de Delbos gravés en fac-similé par Dujardin. 
Étiquette du libraire « Feret et fils » à Bordeaux et 
signature autographe à l’encre « François Mauriac ». 
Charmant exemplaire. 80 € 

49. GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique des 
animaux. Etudes de mœurs contemporaines publiées sous 
la direction de M. P.-J. Stahl avec la collaboration de MM. 
de Balzac, L. Baude, E. de La Bédollière, P. Bernard, J. 
Janin, E. Lemoine, Charles Nodier et George Sand. Paris, 
Hetzel, 1842, in-4, demi-basane vert sapin, dos à 4 
nerfs soulignés d’un filet à froid, décor doré aux 
petits fers sur les caissons, plats de percaline verte 
avec double filet doré en encadrement, tranches 
dorées, 386 pp. (reliure légèrement frottée, quelques 
rousseurs). Premier tirage des 96 planches hors-texte 
de Grandville contrecollées sur Chine. Il s’agit du 
premier volume [Vicaire, VII, 406] de cette satire de la 
société parisienne, rédigée par Hetzel lui-même (sous 
le pseudonyme de Stahl) avec le renfort de grands 
écrivains de l’époque. La fantaisie de Grandville en 
fait l’un des chefs-d’œuvre du livre illustré romantique. 
Bon exemplaire en reliure d’époque. 150 € 

50. GUÉRIN (Maurice de). Reliquiae. Publié par G.S. 
Trebutien. Avec une étude biographique et littéraire par M. 
Sainte-Beuve. Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-16, demi-
chagrin vert sapin, dos à à quatre nerfs avec caissons 
encadrés d’un filet à froid, LXXI + 196 et LV + 223 
pp. Édition originale sur vergé. Cet important recueil 
marque la redécouverte de l’auteur du Centaure, disparu 
à l’âge de 29 ans en 1839. Outre ce célèbre poème en 
prose, on y trouve son journal intime, des fragments 
de sa correspondance et des pièces diverses, le tout 
précédé d’importantes introductions sur son œuvre 
par Sainte-Beuve et  sur sa vie par François du Breil de 
Marzan. Bon exemplaire, bien relié à l’époque. 200 € 

51. HAMILTON (Antoine). Mémoires du chevalier de 
Grammont. Publiés avec une introduction et des notes par M. de 
Lescure. Paris, Librairie des Bibliophiles - Flammarion, s.d. 
[1876], in-12, demi-basane rouge, dos à nerfs, tête dorée, 
XIV + 364 pp. Signature autographe à l’encre « François 
Mauriac 1909 » sur le faux-titre. Reliure de l’époque un 
peu frottée aux coiffes, sinon bon état général. 60 € 

52. HORACE. Œuvres complètes. Traduites en vers par P. 
Daru. Paris, Chez Janet et Cotelle, 1816, 2 vol. in-8, veau 
jaspé, dos lisses ornés de fleurons et dentelle dorés, 
pièces de titre et de tomaison de basane rouge et verte, 
guirlande dorée sur les coupes, coiffes guillochées, 
tranches jaunes (reliure de l’époque légèrement frottée 
et épidermée), LXIV + 415 et 454 pp. (mors du second 
tome un peu usé). Nouvelle édition corrigée de cette 
traduction d’Horace que le futur académicien Pierre 
Daru (1767-1829) exécuta en prison sous la Terreur. 
Ex-dono autographe « De la part de l’auteur » face au 
titre, notes manuscrites à la mine de plomb en fin de 
volume. Agréable exemplaire. 200 €

Les ocupations
de ma vie contemplative
étaient fort simples
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53. Le Dernier jour d’un condamné. Paris, Renduel, 1836, in-8, 
demi-chagrin rouge, dos lisse orné d’un décor doré en 
long, XLV + 274 pp. (dos légèrement passé et assez 
fortes rousseurs), fac-similé dépliant in fine. Bonne 
reliure romantique. 300 €

54. Lucrèce Borgia (Œuvres complètes, drame, V). Paris, Renduel, 
1836, in-8, demi-veau rouge, dos lisse orné d’un décor 
feuillu doré en long, XI + 196 pp. (quelques rousseurs 
et dos légèrement passé sur cet exemplaire en reliure 
d’époque). Bonne édition de ce drame en prose qui 
avait été créé au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 2 
février 1833. Ex-libris manuscrit du critique et historien 
de la littérature, « Jacques Boulenger, 1929 ».  150 €

55. Les Voix intérieures. Bruxelles, E. Laurent, 1837, in-32, 
veau beige, dos à 3 nerfs soulignés de filets dorées et à 
froid, ronds dorés sur les caissons, décor d’encadrement 
sur les plats composé d’un filet noir avec point doré 
aux angles et rehaussé d’une frise à froid, roulette 
intérieure dorée, frise dorée sur les coupes, coiffes 
guillochées, 168 pp. Contrefaçon belge parue l’année 
de l’originale. Ex-libris armorié d’Alfred Renouard de 
Bussière (1804-1887), banquier et industriel alsacien, à 
sa devise « Faire et Taire ». Quelques épidermures sur 
les plats, sinon charmante reliure de l’époque. 150 €

56. Les Feuilles d’automne (Œuvres complètes, poésie,  IV). Paris, 
Renduel, 1838, in-8, demi-veau aubergine bordé d’une 
frise à froid, dos lisse orné d’un décor doré en long, 
XIII + 320 pp. Ce recueil capital, qui fait partie du 
cycle entamé en 1829 avec Les Orientales, renferme 
quelques-unes des pièces les plus célèbres de l’auteur. 
Dos passé, rousseurs et manque angulaire au feuillet de 
table, sinon agréable exemplaire en reliure romantique 
avec l’étiquette d’un libraire de l’époque, « Chaumas-
Gayet, fossés du chapeau rouge » à Bordeaux. 250 €

57. Les Rayons et les ombres. Paris, Delloye, 1840, in-8, demi-
veau rouge à coins, dos lisse orné d’un décor romantique 
en long, XIII + 389 pp. Édition originale de ce célèbre 
recueil paru dans la première édition collective des 
œuvres complètes de Hugo. On y trouve notamment 
les fameux poèmes « Tristesse d’Olympio » et 
« Océano Nox ». Touchant ex-dono de l'époque d'une 
lectrice à sa fille et son petit-fils, avec ce commentaire 
signé (après la p. XIII) : « Que c’est beau à lire ! Surtout 
à comprendre !!! Vve Beaudron ». Restauration à un 
feuillet, jolie reliure de l’époque, à peine frottée.  300 €

58. Les Orientales. Paris, Charpentier, 1841, in-12, chagrin 
vert sapin, dos lisse et plats ornés d’un encadrement 
de filets à froid et dorés, bordure intérieure avec frise 
dorée, coupes filetées, coiffes guillochées, tranches 
dorées, 296 pp. Première édition au format in-12, 
enrichie de 4 gravures hors-texte et bien reliée à 
l’époque. 120 €

59. Notre-Dame de Paris. Paris, Charpentier, 1841, 2 tomes 
en un vol. in-12, demi-chagrin noir, dos lisse orné 
d’un décor doré en long, VII + 348 et 404 pp. (coins 
et coupes frottés). Première édition au format in-12. 
« C’est un des titres les plus recherchés de la collection 
Charpentier » (Clouzot). Bon exemplaire en reliure de 
l’époque. 200 €

60. Les Burgraves. Trilogie. Paris, E. Michaud, 1843, in-8, 
demi-basane rouge, dos lisse orné d’un décor en long 
composé de trois fleurons dorés, XXIX + 188 pp. 
+ 2 ff. de table (reliure d’époque un peu frottée et 
dos légèrement insolé, quelques rousseurs). Édition 
originale de ce drame historique créé au Théâtre 
français le 7 mars 1843. 250 €

61. Marie Tudor. Drame. Paris, E. Michaud, 1843, in-8, demi-
basane marron, dos lisse orné d’un décor en long 
composé de fleurons dorés, VIII + 224 p., 2 gravures de 
Jules David (rousseurs). Jolie reliure romantique.  120 €

62. Napoléon le Petit. Londres et Bruxelles, Jeffs et Mertens, 
1852, in-32, demi-chagrin rouge, dos lisse à faux nerfs 
composés d’un filet à froid et de filets dorés, plats de 
percaline rouge, 464 pp. (coins un peu frottés). Édition 
parue l’année de l’originale, avec les fautes corrigées. 
Bon exemplaire en reliure d’époque. 200 €

63. Châtiments. Genève et New York [Bruxelles], s.n. 
[Imprimerie universelle - Saint-Hélier], 1853, in-32, demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée (Amand), 
392 pp. Édition originale de premier tirage avec le 
texte intégral. Petit accroc en tête de dos, sinon bon 
exemplaire en reliure signée de l’époque. 450 €

64. La Légende des siècles. Première série (Histoire - Les Petites 
Epopées). Paris, Michel Lévy - Hetzel, 1859, 2 vol. in-8, 
demi-basane noire, dos lisses ornés de triples filets dorés 
et frise dorée en pied, tranches mouchetées rouges, 
XVII + 272 et 270 pp. Édition originale à laquelle 
on a ajouté un portrait lithographié en noir de Victor 
Hugo et un titre gravé sur Chine par Cuisinier. Bon 
exemplaire en reliure de l’époque à peine frottée.  250 €

65. Les Misérables. Paris, Pagnerre, 1862, 10 vol. in-8, demi-
basane noire, dos lisses ornés de filets dorés et frises 
dorées en pieds, tranches mouchetées (plats et coins 
frottés). Édition originale parisienne. La publication 
des 10 volumes des Misérables s’échelonna sur trois 
mois, du 30 mars au 30 juin 1862. Si les deux premiers 
tomes parurent à Bruxelles avec quatre jours d’avance 
sur l’édition parisienne, les suivants sortirent d’abord à 
Paris, puis les derniers simultanément... L’ouvrage fut 
aussi distribué dans toutes les capitales d’Europe, de 
Londres à Madrid, de Rotterdam à Varsovie, et jusqu’à 
Rio de Janeiro, s’imposant comme un prodigieux succès 
de librairie. En raison de son fort tirage initial, l’édition 
fut d’emblée partagée en plusieurs tranches fictives. 
Les volumes 1, 2, 3, 4 et 7 de cet ensemble portent 
une mention fictive de troisième édition, les volumes 5 
et 6 de quatrième et le volume 8 de cinquième édition. 
Bon exemplaire en reliure d’époque. 900 €

66. Le Pape. Paris, Calmann Lévy, 1878, gr. in-8, demi-veau 
noir, dos lisse orné de filets dorés, 169 pp. Édition 
originale. Ex-libris gravé Eugène Chaper. Quelques 
rousseurs, sinon bonne reliure d’époque. 250 €

67. HUGO (Charles). Victor Hugo en Zélande. Paris, Michel 
Lévy Frères, 1868, in-12, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs avec caissons ornés d’un fleuron doré, plats de 
percaline rouge avec encadrement de filets à froid 
et initiales dorées « M. B. » sur le premier, tranches 
dorées, 257 pp. Édition originale de ce récit de voyage 
en août 1867 dans la zone d’îles et de presqu’îles du 
sud-ouest des Pays-Bas. Ex-libris gravé Georges Flore 
et Geneviève Dubois. 120  €

Victor HUGO



68. JUVÉNAL. Satires, traduites par J. Dusaulx, membre de 
l’Institut. Nouvelle édition augmentée de notes, et précédée de 
notices historiques, sur la vie de Juvénal et sur celle de Dusaulx 
par N.L. Achaintre. Paris, Chez Dalibon, 1821, 2 vol. in-
8, veau moucheté, dos lisses ornés de fleurons et filets 
dorés encadrant les pièces de titre et de tomaison de 
basane rouge et verte, frises dorées en encadrement 
des plats, tranches marbrées, CCXLIX + 186 et 496 pp. 
Disciple de Rousseau, Jean Dusaulx (1728-1799) laissa 
également deux ouvrages sur la passion du jeu et un 
discours sur la prise de la Bastille. Député à l’Assemblée 
législative et à la Convention, c’était un révolutionnaire 
modéré qui vota contre l’exécution de Louis XVI et qui 
échappa lui-même à la guillotine. Marat obtint sa grâce 
en le dépeignant comme un vieux radoteur, incapable 
d’actes dangereux... Mors et coins un peu frottés, sinon 
bel exemplaire en reliure d’époque avec étiquette du 
librairie bordelais Teycheney et ex-libris autographe à 
l’encre « François Mauriac » dans chaque volume. 250 € 

69. LAPRADE (Victor de). Le Livre d’un père. Paris, 
Hetzel, « Bibliothèque d’éducation et de récréation », 
s.d. (1876), in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs 
soulignés de filets à froid, petits fleurons dorés sur les 
caissons, tranches mouchetées, 255 pp., 4 illustrations 
à pleine page en noir. Mention de quatrième édition 
sur la page de titre. Préface de P.-J. Stahl. Notre 
exemplaire contient 10 pages manuscrites à l’encre 
sur les premiers et derniers feuillets. Il s’agit de trois 
fragments de poèmes autographes signés « V. de 
Laprade » : « A la jeunesse », « La Statue de Jeanne 
d’Arc » (daté de mars 1874) et « Aux soldats et aux 
poètes Bretons » (daté d’octobre 1870). Agréable 
exemplaire en reliure de l’époque. 100 € 

70. LECONTE DE LISLE. Poèmes antiques. Poèmes 
barbares. Paris, Lemerre, s.d. (vers 1900), 2 vol. in-
12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, têtes 
dorées, non rognés, 317 et 368 pp., portrait-frontispice 
par Rajon. Signature autographe de François Mauriac 
dans chaque recueil. 150 € 
 
Frédéric LE PLAY

71. La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée 
des peuples européens. Tours, Mame, 1874, 3 vol. in-12, 
demi-veau glacé miel, dos à nerfs, pièces de titre et 
de tomaison de chagrin rouge et vert, caissons ornés 
d’un double filet doré en encadrement, tranches 
mouchetées, XXXVI + 500, 518 et 723 pp. (rousseurs 
éparses, sinon fine reliure de l’époque, bien conservée). 
L’intérêt de La Réforme sociale en France tient à la capacité 
dont fait preuve Le Play à penser le social dans sa 
totalité à partir de données empiriques.    150 €

72. L’organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par 
l’histoire. Tours, Mame, 1875, in-12, demi-veau glacé miel, 
dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, caissons 
ornés d’un triple filet doré en encadrement (rousseurs 
éparses sinon bien relié), XXVIII + 440 pp.       50 € 

73. LESAGE (Alain-René). Le Diable boiteux. Paris, 
chez les marchands de nouveautés, 1839, in-18, demi-veau 
fauve, dos lisse orné d’un décor doré en long, 144 
+ 139 pp., 2 frontispices. On trouve relié à la suite 
une rare édition populaire : La vie de l’illustre M. Gogo. 
Tribulations, désappointements, gaucheries, crédulités, brioches et 
cornichonneries d’un melon social, par M. Lagobe (Paris, chez 
les marchands de nouveautés, 1840), avec de nombreuses 
gravures humoristiques in-texte. Cette satire de la 
bourgeoisie affairiste est imitée du personnage de  Robert 
Macaire. Dos passé, mais jolie reliure romantique. 60 € 

74. MACHIAVEL. Œuvres politiques. Traduction Périés. 
Édition contenant « Le Prince et les décades de Tite-Live », avec 
une étude, des notices et notes par M. Ch. Louandre. Paris, 
Charpentier, 1851, in-12, demi-basane marron, dos 
lisse orné d’un décor doré en long, plats de percaline 
verte, tranches mouchetées, XXXII + 590 pp. Reliure 
romantique un peu frottée pour ce bon exemplaire 
quasi sans rousseurs. 50 € 

75. MAETERLINCK (Maurice). La sagesse et la destinée. 
Paris, Charpentier, 1904, in-12, demi-basane chagrinée 
rouge bordé d’un double filet doré, dos à nerfs avec 
caissons dorés à la grotesque, 313 pp. (reliure de 
l’époque aux mors frottés). Signature autographe à 
l’encre « François Mauriac » sur le faux-titre. 60 €
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76. MAISTRE (Xavier de). Voyage autour de ma chambre, 
suivi de L’expédition nocturne. Préface par Jules Claretie. 
Paris, Jouaust, 1877, in-12, plein maroquin rouge, dos 
à nerfs soulignés d’un filet doré en pointillé, caissons 
ornés aux petits fers dorés, quadruple filet doré en 
encadrement des plats, bordure intérieure avec frise 
dorée, triple filet doré sur les coupes, coiffes guillochées 
(L. Pouillet), XXXIV+182 pp. Jolie édition ornée de 6 
eaux-fortes par Hédouin dont un portrait-frontispice. 
Bon exemplaire sur vergé auquel on a ajouté un portrait 
par Courtry et 4 figures hors-texte signées Dupont. 
Fine reliure signée, parfaitement conservée. 120 € 

77. MÉRIMÉE (Prosper). Colomba, suivi de La Mosaïque et 
autres contes et nouvelles. Paris, Charpentier, 1852, in-12, demi-
chagrin vert sapin, dos à faux nerfs marqués à froid avec 
caissons ornés de filets dorés et petits fers aux angles, 
450 pp. Joli exemplaire en reliure d’époque. 100 € 

78. MICHELET (Jules). L’Amour. Paris, Hachette, 1858, 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs soulignés de 
filets en pointillé, double filet doré en encadrement 
des caissons avec petits fers dorés aux angles, 
tranches marbrées, XLV + 414 pp. Édition originale 
en tête de laquelle on a relié une lettre autographe 
signée de l’auteur (3 pages in-8, s.l., 28 avril 1859), 
recommandation pour une jeune femme de « famille 
honorable qui a perdu une grande fortune ». Ex-libiris 
armorié gravé de la famille Foucher à la devise per 
ardua Gradior. Agréable reliure de l’époque. 400 € 

79. MILTON (John). Le Paradis perdu. Traduction nouvelle 
précédée d’une notice par de Pongerville. Paris, Charpentier, 
1841, in-12, demi-maroquin noir, dos lisse orné d’un 
décor doré en long, plats de percaline noire, tranches 
marbrées, XVI + 548 pp. [Relié à la suite :] STERNE 
(Laurence). Voyage sentimental en France et en Italie, suivi 
des lettres d’Yorick à Eliza, traduit de l’anglais par M. Léon de 
Wailly, et précédé d’une notice sur la vie et les ouvrages de Sterne 
par Sir Walter Scott (même éditeur, même année, XXIV 
+ 214 pp.). Bon ensemble malgré quelques rousseurs, 
dans une agréable reliure romantique, avec le tampon 
« J. P. Mauriac / Bordeaux », caractéristique des livres de 
la bibliothèque du père (1850-1887) de François.  100 € 

80. MORÉAS (Jean). Les Stances. Paris, Mercure de 
France, 1906, in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, non rogné, 214 pp. Seconde 
édition numérotée. La page de titre porte la signature 
autographe à l’encre, « François Mauriac 1907 » et une 
étiquette du libraire Cisneros à Bordeaux. 60 € 

81. NERVAL (Gérard de). Sylvie - La Main enchantée. Paris, 
H. Piazza, coll. « Le Livre Français », 1924, petit in-4, 
plein maroquin à gros grain vert, dos à nerfs, bordure 
intérieure ornée d’un décor d’encadrement composé 
de filets et fleurons dorés, doublures et gardes de 
papier marbré vert, double filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés (Yseux), XXI + 147 pp. Belle édition 
en Garamond 13 avec une préface originale d’Edmond 
Pilon. Exemplaire numéroté sur vélin du Marais dans 
une fine reliure signée en parfaite condition. 150 € 

82. NODIER (Charles). La Seine et ses bords. Paris, Au 
bureau de la publication, 1836, in-8, bradel cartonnage vert 
empire, dos lisse marqué de filets et fleurons dorés, 192 
pp., 4 cartes dépilantes. Édition originale illustrée de 46 
vignettes sur bois hors-texte par Marville et Foussereau 
gravées par M.A. Mure de Pelanne. Quelques rousseurs 
et reliure d’époque un brin frottée. 250 € 

83. PELLICO (Silvio). Des devoirs des hommes. Traduit de 
l’italien avec une introduction par Antoine de Latour. Paris, 
H. Fournier, 1834, in-8, demi-veau marron, dos lisse 
avec un décor doré en long romantique, tranches 
marbrées, XLVIII + 304 pp. Édition originale 
française. Dos passé, mais jolie reliure d’époque. 120 € 

84. PROPERCE. Les Élégies. Traduction en vers de M. de La 
Roche-Aymon. Paris, A. Quantin, 1885, in-16, veau brun, 
dos à quatre nerfs avec pièce de titre de basane rouge 
et fleurons dorés, 203 pp. Jolie édition illustrée de 
bandeaux dessinés par Besnier et gravés par Méaulle. 
Signature autographe à l’encre « François Mauriac ». 75 € 

85. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Poésies 
complètes (Joseph Delorme, Les consolations, Pensées d’Août). 
Paris, Charpentier, 1845, in-12, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné de filets et pointillés dorés en encadrement, 
476 pp. (cahiers un peu roussis). Deuxième édition 
collective, en partie originale. Intéressant exemplaire 
de José Maria de Heredia avec son ex-libris à l’encre sur 
le premier feuillet blanc, daté « Paris 1859 ». D’origine 
cubaine, le jeune homme de 16 ans vient d’obtenir 
brillamment son baccalauréat et se passionne pour la 
poésie. Agréable exemplaire en reliure d’époque. 200 € 
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86. SAMAIN (Albert). Au Jardin de l’Infante. Augmenté 
de plusieurs poèmes. Paris, Mercure de France, 1903, in-12, 
demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs soulignés 
d’un filet en pointillé, fleurons dorés sur les caissons, 
248 pp. (dos passé). Mention de septième édition. 
Signature autographe à l’encre « François Mauriac » sur 
la page de titre. 60 € 

87. [Senancour]. Élémens de grammaire française. Petit 
vocabulaire de simple vérité. Traité d’hygiène. Traité de 
musique. Chronologie historique de France. Traité élémentaire 
d’astronomie. Paris, Bibliothèque populaire, 1833-1834, 6 
brochures reliées en un vol. in-18, demi-basane fauve, 
dos lisse ornés de filets et fleurons dorés, tranches 
jaunes (charmante reliure de l’époque), 107 + 108 + 
108 + XI-75 (avec musique notée) + 108 + 96 pp. 
(avec carte dépliante). Textes respectivement de : M. 
Dufey, Senancour, Brierre de Boismont, Adolphe 
Leduy, Auguste Savagner, Ajasson de Grandsagne. 
A noter la présence du spirituel texte de l’auteur de 
Oberman qui prétend que la sagesse contenue dans le 
Petit vocabulaire de simple vérité provient d’un ouvrage 
chinois alors que l’on en reconnaît à chaque ligne sa 
tournure d’esprit. Une curiosité. 100 € 
 
STENDHAL

88. Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase. Nouvelle édition 
entièrement revue. Paris,  Michel Lévy, 1854, in-12, demi-
maroquin vert sapin, dos à nerfs avec monogramme 
doré « C.M. » en pied, plats de papier moucheté, 341 
pp. (quelques rousseurs). Première édition au format 
in-12. Tampon du « Cercle Malesherbes » sur la page 
de titre. 100 €

89. Chroniques et nouvelles (L’Abbesse de Castro, Les Cenci, 
La Duchesse de Palliano, San Francesco à Ripa, Vanina 
Vanini, Vittoria Accoramboni, Le Philtre). Paris, Librairie 
Nouvelle, 1855, in-16, demi-chagrin vert sapin, dos à 
4 nerfs rehaussés de filets dorés en pointillés, 312 pp. 
(rousseurs). Ex-libris gravé du bibliophile Eugène 
Chaper. Bon exemplaire en reliure d’époque. 150 €

90. Promenades dans Rome. Seule édition complète augmentée de 
préfaces et de fragments entièrement inédits. Première série. 
Paris, Michel Lévy, 1858, in-12, demi-veau brun, dos 
à nerfs soulignés de filets à froid, non rogné, 369 pp. 
Première série seule, reliée à l’époque sans mention 
de tomaison au dos. Signature autographe à la mine 
de plomb « François Mauriac » sur la page de titre. 
Sans le faux-titre, les gardes ayant été renouvelées 
anciennement avec l’étiquette du libraire bordelais 
Cisneros. 60 €

91. Œuvres diverses. Paris, Champion, 1926, 22 vol. in-8, 
brochés, non rognés (quelques dos un peu décolorés). 
Collection partielle comprenant : Le rouge et le noir, 
De l’amour, Histoire de la peinture en Italie, Lucien 
Leuwen, Mémoires d’un touriste, Napoléon, Racine 
et Shakespeare, ainsi que les trois premiers tomes du 
Journal et l’étude de Paul Arbelet sur la jeunesse de 
Stendhal. Exemplaire sur vélin pur fil non justifié, 
avec un envoi autographe de l’éditeur à François 
Mauriac dans plusieurs volumes. 400 €

92. SUDERMANN (H.). Le Chemin-des-Chats. Traduction 
de Mmes Valentin et Charles Laurent. Paris, Chez Mornay, 
coll. « Les Beaux Livres », 1924, in-8 carré, plein 
maroquin à gros grain havane, dos à 4 nerfs soulignés 
d’une frise dorée, double filet doré en encadrement 
des caissons avec feuillages dorés aux angles et fleuron 
central à froid, double filet à froid et filet doré avec 
fleurons aux angles en encadrement des plats, frise 
intérieure dorée, gardes et doubles gardes de papier 
orange et or, filet doré sur les coupes, tête guillochée, 
non rogné, couvertures et dos conservés, étui, 334 
pp. Ce récit d’aventures militaires en Haute-Silésie à 
la fin de l’Empire est orné de bois originaux de Paul 
de Pidoll imprimés en camaïeu : frontispice, vignette 
de titre, 18 bandeaux, 18 lettrines, 28 culs-de-lampe, 
8 figures dans le texte et la couverture. Un des 40 
exemplaires sur Japon impérial contenant une suite 
des gravures et enrichi d’un ex-dono des éditeurs A 
& G Mornay. Bel exemplaire à toutes marges dans 
une fine reliure qui mériterait d’être signée. 200 € 

93. TERRIER DE LORAY (H.). Tableau populaire de 
la Révolution et de la Terreur. Paris, Jacques Lecoffre, 1852, 
in-12, veau marbré, dos lisse avec pièce de titre de 
basane noire, fleuron doré en longueur et frise dorée 
en pied, plaque dorée du collège de Toulenne sur le 
premier plat, frise dorée aux angles des coupes, coiffes 
guillochées, tranches marbrées, 373 pp. Exemplaire 
de prix attribué à Louis Mauriac, oncle et tuteur de 
François Mauriac, qui géra les affaires de la famille à 
la mort précoce de son frère aîné. Contrecollée sur 
la doublure du premier plat, une note manuscrite : 
« latin, 3 déc. comp. frçe / 1er prix (1) / L Mauriac 1865-
66 » et mention manuscrite « Malagar 1968 ». En belle 
condition. 100 €
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94. TINAN (Jean de). L’exemple de Ninon de Lenclos 
amoureuse. Paris, Mercure de France, 1898, in-12, broché, 
couverture illustrée, 214 pp. Exemplaire numéroté à 
la date de l’originale avec mention de « 3e édition ». 
La belle couverture illustrée en lithographie de 
Toulouse-Lautrec est en bon état. 90 € 

95. VERNE (Jules). Les Anglais au pôle Nord. Aventures 
du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, coll. « Bibliothèque 
d’éducation et de récréation », s.d. [1866], in-12, demi-
chagrin marron, dos lisse orné de filets dorés et à froid 
et de fleurs de lys dorées, tranches mouchetées, 336 
pp. Édition originale. Une des meilleures aventures 
de Jules Verne, puisée à la source du journal de 
bord d’un excellent aventurier des pôles : Frédéric 
de Bray. Et un début romanesque fracassant avec un 
capitaine absent du navire jusqu’au Groenland, qui 
envoie ses directives via un chien à des marins « trop 
bien payés »... Ex-libris gravé « le chevalier Dolezon 
au Claud de Champelat ». Infimes épidermures, mais 
jolie reliure de l’époque. 150 € 

96. VEUILLOT (Louis). Les Odeurs de Paris. Paris, 
Palmé, 1867, in-8, demi-basane rouge, dos lisse avec 
frises dorées en guise de faux nerfs, XVI + 498 pp. 
(reliure de l’époque légèrement frottée, quelques 
rousseurs sur les premiers feuillets). Édition originale 
de ce vigoureux pamphlet des mœurs parisiennes 
à charge du monde de la presse, des lettres et des 
spectacles. Cinq ans après Le Parfum de Rome (descente 
aux enfers du spirituel au charnel) des fragrances 
aux remugles... Exemplaire du premier tirage, bien 
complet du sonnet « Matagru le penseur » (p. 476) 
qui sera retiré des éditions ultérieures. 100 € 

VOLTAIRE
97. Siècles de Louis XIV et de Louis XV. Paris, Didot l’Aîné 

et Firmin Didot, an XI (1803), 5 vol. in-12, demi-veau 
fauve à coins bordé d’une frise à froid, dos lisses 
ornés de doubles filets dorés, tranches mouchetées. 
Bel ensemble en édition stéréotype d’après le procédé 
Didot. Ex-libris manuscrit John M. Harris. Ensemble 
bien relié à l’époque. 150 €

98. Lettres inédites de Voltaire adressées à Madame la Comtesse 
de Lutzelbourg, auxquelles on a joint une lettre autographe 
de Voltaire, gravée par Miller. Paris, Masse - Delaunay, 
1812, in-8, veau fauve marbré, dos lisse avec pièce 
de titre de cuir rouge, filets et fleurons dorés, filet 
doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches 
rouges, 1 f. (avertissement) + XXXIV + 139 pp. 
(coiffe supérieure très légèrement rognée). Édition 
originale précédée d'un avertissement de l'éditeur 
Masse avec sa signature autographe. Bel exemplaire, 
bien complet du fac-similé dépliant de la lettre de 
Voltaire, remboîté dans une reliure ancienne. 150 €

99. Essai sur les mœurs. Avec préface et notes par M. Beuchot. 
Paris, Lefèvre, 1833, 4 vol. in-8, demi-chagrin havane, 
dos lisses ornés d’un décor doré en long, plats de 
percaline marron, VIII + 538, 548, 535 et 547 pp. Série 
complète. Dos un peu passés, quelques rousseurs et 
mouillures, mais agréable reliure romantique. 100 € 

100. ZOLA (Emile). La Débacle. Paris, Charpentier, 1892, 
in-12, demi-veau vert sapin, dos lisse orné de filets 
dorés et à froid, 636 pp. (infime manque de papier 
sur le premier plat). Édition originale. Tampon d'ex-
libris : « Lucien Garnier, Gerardmer (Vosges) ». Bon 
exemplaire en reliure d’époque. 100 € 



ALAIN-FOURNIER
101. Miracles. Avec une introduction de Jacques Rivière. Paris, 

Gallimard, 1924, in-12, broché, 217 pp., portrait 
en frontispice. Édition originale posthume de ces 
poésies et nouvelles inédites, présentées par Jacques 
Rivière comme la meilleure biographie pour cet 
écrivain secret qui se sentait peu d’assises dans la 
réalité : « Je ne suis peut-être pas tout à fait un être 
réel. Il manque quelque chose à tout ce que je fais 
pour être sérieux, évident, indiscutable ». Exemplaire 
du service de presse avec ce bel envoi autographe 
signé : « A François Mauriac, pour le remercier de son 
André Lafon et pour lui faire mieux connaître, moi aussi, 
mon ami disparu, en toute amitié, Jacques Rivière ». 500 €

102. Lettres à sa famille (1905-1914). Avant-propos d’Isabelle 
Rivière. Paris, Plon, coll. « Le Roseau d’or », 1930, in-8, 
broché, X + 316 pp. Édition originale. Un des 320 
exemplaires hors commerce sur alfa, avec cet envoi 
de la sœur d’Alain-Fournier et veuve de Jacques 
Rivière : « A. M. François Mauriac, avec beaucoup d’amitié. 
Isabelle Rivière ». Prière d’insérer conservé. En grande 
partie non coupé. 120 €

103. Lettres au petit B., précédées de «  La fin de la jeunesse » 
par Claude Aveline. Paris, Emile-Paul frères, 1930, in-8, 
broché, couverture rempliée, non coupé, XXXI + 
90 pp. Édition originale de cette correspondance 
avec René Bichet (1887-1912), camarade de classe à 
Lakanal puis à Louis-le-Grand. Exemplaire sur pur fil 
Lafuma, non justifié, avec un envoi autographe signé 
d’Isabelle Rivière contresigné par Claude Aveline : 
« Pour François Mauriac, affectueusement, Isabelle Rivière. 
Claude Aveline ». Bel exemplaire. 100 € 

104. ANOUILH (Jean). Pièces brillantes (L’invitation au 
château, Colombe, La Répétition ou l’amour puni, Cécile 
ou l’École des père). Paris, La Table Ronde, 1951, in-
12, broché, 535 pp. Édition originale collective. 
Exemplaire du service de presse avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur : « Pour François Mauriac - 
un chasseur trop adroit à un chasseur maladroit et trop coquet 
- sur un ton un peu cavalier. Mettons qu’il s’agit d’une chasse 
à courre. Respectueusement. Jean Anouilh ». Dos un peu 
jauni, sinon bon état, non coupé. 400 € 

105. ARLAND (Marcel). Terres étrangères. Paris, Gallimard, 
coll. « Une œuvre, un portrait », 1923, in-8, broché, 
78 pp. Édition originale dédiée à André Malraux et 
ornée d’un beau portrait gravé en frontispice par 
Galanis. Tirage limité à 535 exemplaires, celui-ci, 
un des 35 hors commerce numérotés sur vergé de 
Navarre, avec ce long envoi autographe à l’encre 
noire qui s’apparente plus à une lettre, un an après 
la parution du livre : « A M. François Mauriac, je vous 
demande pardon - je n’ai aucune excuse pour ne point vous 
avoir envoyé ce livre. Je ne parle pas de mon admiration 
pour vous ; vous la connaissez et toute occasion de la redire 
sera pour moi un plaisir. Quant à la sympathie que j’avais 
pour vous, je l’ai fait taire (je croyais que vous-même aviez 
pris pour moi quelque hostilité). - Mais votre geste en faveur 
d’André Malraux m’émeut profondément. Je vous remercie 
de nous apporter l’appui de votre nom. Et je vous prie de 
croire à mon affectueuse gratitude, Marcel Arland, 22 août 
1924. Le Montcel, Jouy en Josas, S. et O. » Suivi de ce 
post-scriptum au crayon à papier : « Excusez-moi de 
vous envoyer un exemplaire coupé : c’est le dernier qui me 
reste. J’apprends par un journal que vous venez d’avoir un 
bébé. Voulez-vous accepter de bien cordiaux compliments : 
Gilles ou Jean : son nom de famille, j’en suis sûr, lui suffirait 
amplement ». En excellent état. 250 € 

106. ARNOUX (Alexandre). Haute-Provence. Essai de 
géographie sentimentale. Paris, Émile-Paul, coll. « Portrait 
de la France », 1926, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 118 pp. Édition originale 
ornée en frontispice d’une gravure par Henry de 
Waroquier. Tirage limité à 1650 exemplaires, celui-
ci hors commerce sur vélin Lafuma avec un envoi 
autographe signé de l’auteur « à François Mauriac, 
hommage d'admiration et de sympathie, A. Arnoux ».  En 
excellente condition. 120 € 
 
Jacques AUDIBERTI

107. La beauté de l’amour. Roman en vers. Paris, Gallimard, 
1955, in-8, broché, non coupé, 182 pp. Édition 
originale. Un des 150 exemplaires hors commerce 
numérotés sur alfama du Marais, avec ce bel envoi 
autographe signé de l’auteur : « A François Mauriac, 
qui a rattrapé le temps, les heures, les nuits, qui revit et vit en 
avant, qui paie au centuple les promesses de sa jeunesse ! Avec 
ma pensée proche, vigilante, inquiète, ce tout petit livre. Jacques 
Audiberti ». 100 €

108. Les Enfants naturels. Paris, Fasquelle, coll. « Libelles », 
1956, in-12, broché, non coupé, 127 pp. Édition 
originale de cet ouvrage qui renferme un savoureux 
portrait de Mauriac sur plus de trois pages. Bel envoi 
autographe signé de l’auteur : « A François Mauriac, à 
qui je pense souvent et que je regarde s’élever de plus en plus, 
avec ma déférente et chaude sympathie, Audiberti ». Dos 
passé, sinon bel exemplaire. 150 €

109. Les tombeaux ferment mal. Paris, Gallimard, 1963, in-
8, broché, 236 pp. Édition originale en service 
de presse avec ce bel envoi autographe signé de 
l’auteur : « Comment ne pas saisir cette occasion, François 
Mauriac, de vous dire avec quelle admirative attention j’assiste 
au feu d’artifice d’esprit et d’intelligence que vous tirez de notre 
langage et de notre brasier. En amicale pensée. Audiberti. » 
En grande partie non coupé. 100 €

Livres dédicacés à François Mauriac
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110. BAINVILLE (Jacques). Napoléon. Paris, Plon, 
coll. « Les maîtres de l’histoire », 1933, 2 vol. in-8, 
brochés, 316 et 299 pp., 42 planches hors-texte (dos 
un peu brunis, petit manque à la coiffe du tome 1). 
Édition originale sur papier d’édition avec un envoi 
de l’auteur « à François Mauriac, ce « départ de la gloire », 
son admirateur et son ami. Jacques Bainville ». 100 € 
 
Maurice BARRÈS

111. Greco ou le secret de Tolède. Paris, Emile-Paul frères, 1912, 
in-12, demi-basane maroquinée ébène, dos lisse orné 
d’un décor de filets, pointillés, dentelles et fleurons 
dorés, couvertures conservées, 187 pp., 24 planches 
hors-texte. Exemplaire n° 26 tiré spécialement pour 
l’auteur et enrichi d’un envoi autographe signé : « A 
François Mauriac, son ami, Maurice Barrès ». Bonne reliure 
de l’époque, très légèrement frottée aux mors. 450 €

112. Sous l’œil des Barbares. Paris, Crès, coll. « Les Maîtres du 
livre », 1913, in-12, demi-basane maroquinée ébène, 
dos lisse orné d’un décor de filets, pointillés, dentelles 
et fleurons dorés, couvertures conservées, 295 pp., 
portrait-frontispice gravé sur cuivre par Axilette. 
Un des 50 exemplaires hors commerce numérotés 
sur Rives, avec un bel envoi autographe signé : « A 
François Mauriac, en remerciement de l’Enfant chargé de 
chaînes, son ami, Maurice Barrès, 19 mai 1913 ». Bonne 
reliure de l’époque, très légèrement frottée aux 
mors. 450 €

113. Mes cahiers : 1896-1923. Textes choisis par Guy Dupré, 
préface de Philippe Barrès. Paris, Plon, 1963, fort vol. petit 
in-8, cartonnage de l’éditeur, jaquette, rhodoïd, VII 
+ 1130 pp., index. Envoi du préfacier, « à Monsieur 
François Mauriac, ce livre qui lui est dû, en dehors des « idées 
politiques » qui nous séparent, et qui le séparaient de Maurice 
Barrès, dès la première bataille de la Marne, hommage de 
Philippe Barrès, 8 février 1963 ». 75 € 

114. BARTHES (Roland). Essais critiques. Paris, Paris, 
Seuil, coll. « Tel Quel », 1964, in-8, broché, 275 pp. 
Édition originale en service de presse avec un bel 
envoi de l’auteur : « A François Mauriac, en témoignage de 
respectueuse et fidèle admiration, R. Barthes ». 450 € 

115. BATAILLE (Georges). L’expérience intérieure. Paris, 
Gallimard, coll. « Les Essais », 1943, in-12, broché, 
252 pp. Édition originale. Exemplaire du service de 
presse avec cet envoi autographe signé, « à François 
Mauriac, hommage de l’auteur, Georges Bataille ». Prière 
d’insérer conservé. 900 € 

116. BAZAINE (Jean). Notes sur la peinture d’aujourd’hui. 
Paris, Seuil, « Pierres Vives », 1953, in-8, broché, 
non coupé, 109 pp., 8 planches hors-texte. Édition 
revue et augmentée, avec un envoi autographe signé, 
« à Monsieur F. Mauriac, très respectueux hommage, Jean 
Bazaine ». En parfait état. 75 € 

117. BENAYOUN (Robert). Erotique du surréalisme. 
Paris, Pauvert, coll. « Bibliothèque Internationale 
d’érotologie », 1965, in-8 carré, toile éditeur noire 
décorée d’une vignette, 244 pp., nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs. Édition originale 
avec un bel envoi autographe signé de l’auteur à 
l’encre noire et rouge : « A M. François Mauriac, ce livre 
qui sans doute le hérissera, R. Benayoun avril 1965 ». 120 € 

118. BENEDETTO (André). Urgent crier. Poèmes. Le 
Jas du Revest Saint-Martin, Robert Morel, 1966, in-16, 
cartonnage toilé de l’éditeur, plat supérieur décoré 
d’une composition en relief  de circuits imprimés, 
ficelles, rondelles de bois et figurine en porcelaine 
(Louis Pons), 108 pp. Édition originale. Un des 500 
exemplaires hors commerce du tirage courant (après 
22 chiffon). Enrichi d’un amusant dessin original 
signé de Louis Pons et d’un bel envoi autographe 
signé de Benedetto : « à François Mauriac, la bougie 
craque en miettes et l’allumette pleure, le Vietnam nous attend, 
pourquoi vieille, vieille quoi, NON, vive la côtelette, je m’en 
souviens, comm’ Eve du serpent ». Prière d’insérer joint 
(avec marque au stylo). Cartonnage en excellente 
condition. Peu courant. 300 € 

119. BERL (Emmanuel). A contretemps. Paris, Gallimard, 
1969, in-12, broché, couverture à rabats, 215 pp. 
Édition originale en service de presse avec ce bel 
envoi autographe signé de l’auteur : « A François 
Mauriac, malgré ... [mot illisible] j’espère qu’il discernera le 
visage de cet adolescent d’autrefois - si différent du sien. Avec 
le souvenir affectueux et déférent de Berl ». 200 € 
 
Georges BERNANOS

120. L’Imposture - La Joie. Paris, Plon, 1927 et 1929, 2 vol. 
in-12, brochés, 318 et 317 pp. Éditions originales de 
ces deux romans qui devaient à l’origine ne former 
qu’un seul titre Les Ténèbres. L’Imposture, très sombre, 
suit la figure d’un prêtre mondain et orgueilleux, 
Cénable, qui perd la foi et réalise qu’il ne l’a peut-
être jamais possédée. La Joie, prix Femina de l’année 
1929, est à l’inverse illuminé par la grâce et la pureté 
de la jeune Chantal qui vit avec son père, un historien 
médiocre obsédé par ses ambitions. Le tout constitue 
une magistrale critique d’un catholicisme tiède et du 
conformisme bourgeois. Chaque volume est enrichi 
d’un bel envoi autographe signé de l’auteur à François 
Mauriac, « en le priant de vouloir bien attendre quelques jours 
un exemplaire moins indigne de lui » (L’Imposture), « en 
très fraternelle amitié » (La Joie, un des 150 exemplaires 
hors commerce sur alfa). Couvertures légèrement 
défraîchies, les volumes ont été lus attentivement. 
Précieuse réunion. 1 200 €

121. La Grande Peur des bien-pensants. Edouard Drumont. 
Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1931, in-
12, broché, couverture rempliée, 458 pp. Édition 
originale de ce premier essai polémique dans lequel, 
s’appuyant sur la figure de Drumont dont il partage 
la détestation de la bourgeoisie bien-pensante, 
Bernanos pose un violent réquisitoire contre les 
dérives de son époque. Un des 300 exemplaires de 
presse numérotés sur Alfa, avec un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac, de toute ma 
profonde et fidèle sympathie, Bernanos ». 600 € 
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Jacques-Émille BLANCHE
122. Cahiers d’un artiste. En Normandie, été 1915. Paris, 

Imprimerie L. Pochy, s.d. [1917], in-4, broché, 113 
pp. Ce rare tirage hors commerce semble précéder 
l’édition originale parue en 1917 chez Émile-Paul 
frères. Il contient la seconde partie de la troisième 
série des Cahiers d’un artiste. On en connaît un autre 
exemplaire offert à André Gide. Bel envoi autographe 
signé de l’auteur : « à François Mauriac, après les « séances » 
de juillet 1917, J.E. Blanche », référence à la date de 
réalisation du premier des trois portraits que Jacques-
Émile Blanche consacra à François Mauriac.  200 €

123. Cahiers d’un artiste. Les Intermédiaires, Sub tegmine Malvi. 
VIe série, décembre 1916 - juin 1917. Paris, Emile-Paul 
frères, 1919, in-12, broché, 365 pp. Édition originale. 
Un des exemplaires spécialement tirés pour l’auteur, 
avec cet envoi autographe signé : « A Mauriac, François, 
homme de lettres, catholique. J.E.Bl ». Couverture à la date 
de 1920. Papier un peu jauni et dos creusé. 100 € 
 
Edouard BOURDET

124. La Prisonnière. Pièce en trois actes. Paris, Librairie 
Théâtrale, 1926, in-12, broché, non rogné, 174 pp. 
Édition originale de cette comédie dramatique sur 
l’amour lesbien. Un des 35 exemplaires numérotés 
sur Hollande, seul tirage en grand papier, celui-ci n° 
24, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur 
« à François et à Jeanne Mauriac, leur ami, Edouard 
Bourdet ». Couverture à toutes marges un peu usée et 
dos légèrement gauchi. 250 €

125. Margot. Pièce en deux actes et treize tableaux. Paris, 
Grasset, 1936, in-12, broché, couverture illustrée, 234 
pp. Édition originale illustrée de 32 compositions par 
Christian Bérard. Un des 50 exemplaires numérotés 
sur alfa, celui-ci n° 34, enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François et à Jeanne Mauriac, leur 
ami, Edouard Bourdet ». On joint une suite à part des 
illustrations. 180 € 

126. BOYLESVE (René). Élise. Paris, Calmann-Lévy, 
1921, in-12, broché, 324 pp. Édition originale avec 
un envoi autographe signé de l’auteur : « A François 
Mauriac, en remerciement de son très curieux livre Préséances, 
bien cordialement, René Boylesve. » Calculs notés à l’encre 
sur le dernier feuillet blanc du livre. 200 € 

Eusèbe de BRÉMOND D’ARS
127. Les Tilleuls de juin. Paris, Société Littéraire de France, 1920, 

in-16, broché, couverture rempliée, 128 pp. + 20 ff. 
non paginés. Édition originale. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe signé « A François Mauriac, pour 
qu’il retrouve dans ces quelques pages l’ami qui l’aime toujours 
d’une si profonde et vivante affection, Eusèbe de Brémond 
d’Ars ». 75 €

128. Poèmes anciens et nouveaux. Paris, Librairie Paillard, 1958, 
in-8, broché, couverture à rabats, 135 pp. Édition 
originale du dernier recueil de l’auteur, disparu 
quelques mois plus tard. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur vélin du Marais, seul tirage en grand 
papier. Émouvant envoi autographe signé de l’auteur, 
évoquant leur rencontre chez Georges Dumesnil : « A 
François Mauriac, en souvenir de l’avenue de Wagram, et des 
Cahiers de l’Amitié de France, et des heures de Lassagne... 
Malgré tout ce qui maintenant nous sépare, et parce que, 
malgré tout, François Mauriac reste, pour moi, « François ». 
De tout mon cœur, Eusèbe de Brémond d’Ars ». 75 € 

129. BRISSON (Pierre). Adolphe Brisson. Paris, Gallimard, 
1962, in-12, broché, couverture rempliée, 28 pp., 
frontispice et 8 planches hors-texte. Édition originale 
de cet hommage du directeur du Figaro à son père 
(1860-1925), directeur des Annales politiques et littéraires. 
Tirage unique à 100 exemplaires hors commerce sur 
vélin, avec un bel envoi autographe signé : « Exemplaire 
de François Mauriac. Les Brisson de Cabara ne sont pas loin 
des Mauriac de Malagar. Mon vieux sang républicain s’est 
formé sur les rives de la Dordogne. Et c’est à Montmartre dans 
une petite chapelle sous le pont Caulaincourt que j’irai rejoindre 
les miens. Paris nous aura dévorés. De tout cœur. PB. »  50 € 
 
Roger CAILLOIS

130. Circonstancielles (1940-1945). Paris, Gallimard, 1946, in-
12, broché, non coupé, 151 pp. Édition originale en 
service de presse avec un envoi autographe signé de 
l’auteur, « pour M. François Mauriac, ce menu commentaire 
du temps, avec humilité, R. Caillois ». Prière d’insérer 
conservé. 200 €

131. Art poétique (Art poétique, Commentaires, Préface aux 
Poésies, L’énigme et l’image). Suivi de traductions de la 
« Vajasaymeyi Samhita » (XXIII, 45-62), par L. Renou 
et du « Heidreksmal » et de « Sonatorrek » par P. Renaud. 
Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, non coupé, 200 
pp. Édition originale avec un bel envoi autographe 
signé « à François Mauriac, poète, non moins que romancier, 
cet [Art poétique], en hommage strictement dû. R. 
Caillois ». Bande éditeur conservée : « Règles du Haut 
Langage »  En parfait état. 200 €

132. Pierres. Paris, Gallimard, 1966, in-4, broché, couverture 
à rabats, 126 pp. Édition originale. Exemplaire du 
service de presse avec un envoi autographe signé de 
l’auteur, « Pour François Mauriac, au poète, ces [Pierres], qui 
sont aussi écriture, avec le fidèle souvenir de R. Caillois ». 200 €

133. L’écriture des pierres. Genève, Skira, coll. « Les Sentiers 
de la Création », 1970, in-8, broché, couverture à 
rabats illustrée en couleurs, 131 pp., nombreuses 
illustrations en couleurs. Édition originale avec un 
envoi autographe signé de l’auteur, « Pour François 
Mauriac, ce discours sur la cohérence et la beauté du monde, 
avec le fidèle souvenir de R. Caillois ». 250 €
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134. CARCO (Francis). Montmartre à vingt ans. Paris, 
Albin Michel, 1938, in-12, broché, non coupé, 267 
pp. Édition originale en service de presse avec un 
bel envoi autographe signé de l’auteur « à François 
Mauriac, deux fois comme à vingt ans (sans les années de 
nourrice), très amicalement, F. Carco ». 120 € 

135. CHAR (René). Seuls demeurent. Paris, Gallimard, 
1945, in-4, broché, 86 pp. Exemplaire numéroté sur 
châtaignier (n° 145) enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac, déférent hommage 
de René Char ». 750 € 
 
Jacques CHARDONNE

136. L’amour du prochain. Paris, Grasset, coll. « Pour mon 
plaisir », 1932, in-12, broché, couverture rempliée, 
239 pp. Édition originale. Un des 300 exemplaires de 
presse numérotés sur alfax Navarre, avec un envoi 
autographe signée de l’auteur « à François Mauriac, 
affectueusement, Jacques Chardonne ». En grande partie 
non coupé. 300 €

137. Attachements (chronique privée). Paris, Stock, 1943, in-12, 
broché, 230 pp. (Dos un peu usé). Édition revue et 
corrigée. Un des 200 exemplaires numérotés sur alfa 
mousse (ex. n° 32), seul grand papier, avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur (cf. repro) En dehors 
de cette page, l’exemplaire est non coupé.  350 €

138. Matinales. Paris, Albin Michel, 1956, in-12, broché, 
non coupé, 211 pp. Édition originale. Un des 150 
exemplaires hors commerce sur alfa, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur « pour François Mauriac, son 
ami, Jacques Chardonne ». Prière d’insérer joint. 250 €

139. Œuvres complètes. Paris, Albin Michel, 1951-1955, 6 vol. 
in-8, brochés, couvertures rempliées, photographie 
en frontispice dans chaque volume. Première 
édition collective, revue par l’auteur. Chaque tome 
est l’un des 330 exemplaires numérotés sur vélin 
du Marais, seul grand papier, et parmi ceux-ci l’un 
des 30 hors commerce (ex. n° VII). On relève de 
beaux envois autographes signés dans les quatre 
premiers volumes : « A François Mauriac, avec quarante 
années d’amitié, Jacques Chardonne » (L’épithalame), « A 
François Mauriac, son ami, Jacques Chardonne. P.S. Une 
découverte pour moi : Plongées » (Le Chant du bienheureux, 
Les Varais), « A François Mauriac, l’ami bien cher qui 
m’éblouit, et à Madame François Mauriac, respectueusement, 
Jacques Chardonne » (Eva, Claire), « A François Mauriac, 
(ne prenez pas la peine de me remercier, tout le mérite est 
pour l’éditeur), son ami, Jacques Chardonne » (Les 
Destinées sentimentales). On joint une plaquette de 
présentation de ces œuvres complètes reproduisant 
sur 8 pages les citations élogieuses de nombreux 
critiques dont François Mauriac. Série complète, en 
excellente condition. 1 200 € 

140. [Clancier]. BERNARD (Michel-Georges). Georges-
Emmanuel Clancier. Paris, Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1967, in-16, broché, couverture 
illustrée d’un portrait, 191 pp., 8 planches hors-
texte, bibliographie et discographie. Envoi de GEC : 
« A Monsieur François Mauriac, au poète des arbres et des 
hommes. Avec mon fidèle souvenir et mon admiration ». 50 € 

141. [Claudel]. Paul Claudel. Premières œuvres (1886-1901). 
Manuscrits, inédits, éditions originales, œuvres de Camille 
Claudel. Préface de François Mauriac. Paris, Bibliothèque 
Jacques Doucet, 1965, gr. in-8, broché, couverture à 
rabats, 66 pp., portrait-frontispice contrecollé d’après 
Camille Claudel, fac-similés et 125 numéros décrits. 
Un des quelques exemplaires du tirage de tête sur 
Arches, entièrement hors commerce, justifié de la 
main de Fr. Chapon « A. V réservé à Monsieur François 
Mauriac ». S’il confesse qu’il a voué à Claudel une 
admiration à éclipses, Mauriac se déclare toujours 
touché par Vers d’exil, où le poète « fou de désir et 
de solitude, se débat ». Dans ce « tête à tête avec 
Dieu », il reste fidèle à une forme assez classique : 
alexandrins, strophes régulières, survivance du 
sonnet. Il « n’aura renoncé à rien mais aura préféré 
Dieu à tout ». Mauriac se demande toutefois 
comment son coreligionnaire, s’il avait vécu, aurait 
accueilli le concile Vatican II, qui a répudié un 
certain triomphalisme, dont les Grandes Odes étaient 
joyeusement pénétrées. Quand Sartre a proclamé que 
« Dieu est mort, même dans le cœur du croyant  », il 
est réconfortant de savoir que Claudel «  continue de 
nous attester que Dieu est vivant ». 75 € 
 
Jean COCTEAU

142. Le Cap de Bonne-Espérance. Poème. Paris, Éditions de la 
Sirène, 1919, in-16, broché, couverture rempliée, non 
paginé. Édition originale tirée à 510 exemplaires, celui-
ci numéroté sur bouffant avec un envoi autographe 
signé « à François Mauriac, son ami Jean Cocteau, 1919 ». 750 €

143. Le Rappel à l’ordre. Paris, Stock, 1926, in-12, broché, 
296 pp. Première édition collective des œuvres 
critiques de Cocteau (mention fictive de « deuxième 
édition » sur la couverture). Envoi autographe signé 
de l’auteur, rédigé verticalement : « A Mauriac, son ami 
de toujours, Jean. » Nombreuses marques de lecture au 
crayon à papier dans les marges (étoiles, traits). 500 €

144. Le Mystère laïc (Giorgio de Chirico). Essai d’étude indirecte 
avec cinq dessins de Giorgio de Chirico. Paris, Éditions 
des Quatre Chemins, 1928, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 80 pp. Édition originale illustrée 
de cinq dessins hors-texte par Giorgio de Chirico. 
Exemplaire numéroté sur Rives avec un envoi 
autographe signé « à mon cher François, Jean ». 450 €

145. La fin du Potomak. Paris, Gallimard, 1940, in-12, 
broché, 195 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi autographe signé de l’auteur, « à mon 
très cher François Mauriac, Jean ». 450 € 
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Bernard DELVAILLE
146. Coleridge. Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 

1963, in-16, broché, couverture illustrée d’un portrait, 
207 pp., reproductions en noir in-texte. Envoi de 
l’auteur : « A Monsieur François Mauriac, avec ma très 
profonde admiration et en très déférent hommage ». 50 €

147. Valery Larbaud. Paris, Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1963, in-16, broché, couverture 
illustrée d’un portrait, 218 pp., 12 planches hors-
texte. Envoi de l’auteur : « A Monsieur François Mauriac 
en très respectueux hommage ». 50 € 

148. DERÈME (Tristan). Le poème des griffons. Paris, 
Grasset, 1938, in-8, broché, non coupé, 119 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi 
autographe signé « à Monsieur François Mauriac, avec 
ma vive gratitude et mes vœux de belles journées ensoleillées 
aux vignes mûres, - en hommage respectueux et bien cordial. 
Tristan Derème ».   80 € 
 
Pierre DRIEU LA ROCHELLE 

149. La Suite dans les idées. Paris, Au Sans Pareil, 1927, in-12, 
broché, 172 pp. Édition originale en service de presse 
sur vélin d’alfa avec cet envoi autographe signé : 
« François Mauriac ! en attendant un autre livre « les horreurs 
de l’amitié », Drieu. » Prière d’insérer joint.  1 000 €

150. Genève ou Moscou. Paris, Gallimard, 1928, in-12, broché, 
non coupé, 268 pp. Édition originale en service de 
presse avec un envoi autographe signé « à François 
Mauriac, qui n’aime pas la politique parce qu’il a d’autres 
chiens à fouetter, Drieu. » Prière d’insérer joint. 1 200 € 
 
Charles DU BOS

151. Approximations. Paris, Plon, coll. « La Critique », 1922, 
in-12, broché, 266 pp. Édition originale avec un envoi 
autographe signé de l’auteur « à François Mauriac, à 
l’auteur de ce bel et émouvant récit : Le Baiser au lépreux, 
avec la sincère sympathie de Charles Du Bos, 7 juillet 1922 ». 
Petit manque à un coin de la couverture, papier un 
peu jauni. 200 €

152. Approximations (deuxième série). Paris, Crès, coll. « Essais 
et critique », 1927, in-12, broché, II + 238 pp. Édition 
originale avec envoi autographe signé de l’auteur 
« à François Mauriac, avec non moins d’admiration pour 
Thérèse Desqueyroux que pour Le Désert de l’amour, 
à Madame François Mauriac, en respectueux hommage, leur 
ami Charles du Bos, 23 mai 1927 ». Ce recueil d’études 
critiques comporte une analyse du Désert de l’Amour 
(p. 112 à 120). Papier un peu jauni. 200 €

153. DUMAY (Raymond). Guide du vin. Paris, Stock, 1967, 
in-8 étroit, broché, 385 pp., reproductions en noir 
in-texte. Édition originale avec un envoi de l’auteur 
« à Monsieur François Mauriac, ce [Guide du vin] pour le 
vin jadis bu à Malagar. En respectueux hommage ».  60 € 

154. DUPIN (Jacques). Alberto Giacometti. Texte de Jacques 
Dupin. Maquette d’Ernst Scheidegger. Paris, Maeght, 1962, 
grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée, 
rhodoïd, 313 pp., nombreuses reproductions en 
noir et en couleurs et 2 lithographies originales en 
couverture et en frontispice. Bel exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe signé d’Alberto Giacometti : 
« A François Mauriac, très touché de ce que vous avez écrit à 
propos de moi. Avec toute mon admiration, Alberto Giacometti. 
Paris 9 janvier 1964 », suivi de cet envoi autographe 
signé de Jacques Dupin : « A François Mauriac, 
en témoignage d’admiration, Jacques Dupin ». 1 000 € 

155. ÉMIÉ (Louis). Dialogues avec Max Jacob. Paris, 
Corrêa, coll. « Mises au point », 1954, in-8, broché, 
263 pp., 2 photographies et deux dessins hors-texte, 
index. Édition originale avec un envoi autographe 
signé de l’auteur : « Cher François Mauriac, j’ai toujours 
pris Max Jacob au sérieux & je lui dois d’être ce que je suis 
devenu. Voilà la raison de ces Dialogues avec Max Jacob. 
Avec mon souvenir fidèle, Louis Emié, Nov. 1959, 5 rue 
Mestrezat, Bordeaux. » 80 € 
 
Léon-Paul FARGUE

156. Trois poèmes (1942). Paris, Textes Prétextes, 1942, 
plaquette in-8 étroit, brochée, couverture rempliée, 
24 pp. Édition originale ornée d’un cul-de-lampe 
et de lettrines en vert par Daragnès. Tirage limité à 
110 exemplaires, celui-ci (n° 13) sur vélin de Rives 
imprimé spécialement pour François Mauriac, avec 
un envoi autographe signé « à François Mauriac, avec 
mon affectueux souvenir, Léon-Paul Fargue ». En parfait 
état. 250 €

157. Rue de Villejust. Paris, Jacques Haumont, 1946, plaquette 
in-16, brochée, non coupée, 57 pp. Édition originale 
de cet hommage à Paul Valéry. Tirage unique à 
1500 exemplaires sur vélin blanc, celui-ci imprimé 
spécialement pour François Mauriac, avec un envoi 
autographe signé « à François Mauriac, souvenir affectueux 
de Léon-Paul Fargue ». 250 €

158. Portraits de famille. Paris, Janin, 1947, in-12, broché, 229 
pp., 11 portraits dont un de l’auteur en frontispice par 
Denise Lannes. Édition originale de ces souvenirs 
sur Anna de Noailles, Colette, Réjane, Marguerite 
Audoux, Verlaine, Mallarmé, Valery Larbaud, Paul 
Valéry, A. Valette, A. Thibaudet, Francis Jammes, 
H. de Régnier, Segonzac, Saint-Exupéry, Max Jacob, 
Poiret, Ricardo Vinès. Exemplaire du service de 
presse sur alfa avec un envoi autographe signé « à 
François Mauriac, fidèlement, Léon-Paul Fargue ». 200 €

159. Pour la musique, Tancrède, Ludions. Paris, Gallimard, coll. 
« Métamorphoses », 1943, in-8, broché, 60 pp. Première 
édition collective en service de presse sur châtaignier 
avec un envoi autographe signé : « A François Mauriac, 
en souvenir de l’époque du Centaure (1895), affectueusement, 
Léon-Paul Fargue ».  200 € 

n° 150



160. FLAUBERT (Gustave). Novembre. Avec une préface 
de Henri Guillemin. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1961, 
in-12, broché, 181 pp. Édition originale de la préface 
de Henri Guillemin avec un bel envoi autographe 
signé « Pour François Mauriac, cette collection où il 
retrouvera, et dans le choix des textes, et dans les préfaces, 
toutes mes manies, hélas, et toutes mes passions - un peu de 
mes passions « contre », beaucoup de mes passions « pour ». 
Avec l’affection reconnaissante, et l’attachement, à jamais 
fidèle de Henri Guillemin ». L’envoi fait référence au 
long passage des Mémoires intérieurs où Mauriac prend 
un malin plaisir à se moquer d'Henri Guillemin : 
« Ce n'est pas un critique comme les autres. Il est 
moins soucieux de nous faire connaître l'œuvre dont 
il s'occupe que de nous donner les raisons de l'amour 
ou de la haine qu'un auteur lui inspire ». 100 € 

161. FRAIGNEAU (André). Spectacles. Image de Coutaud. 
Nîmes, Jo Fabre, 1925, in-16, broché, 30 pp. Édition 
originale illustrée d’un frontispice par Coutaud. 
Tirage limité à 220 exemplaires, celui-ci sur vélin du 
Moulin Vieux enrichi d’un superbe envoi de l’auteur 
en forme de lettre à François Mauriac couvrant le 
premier feuillet blanc recto verso : « Monsieur, vous 
êtes catholique - moi aussi. Vous aimez Barrès. Je lui dois 
tout, et ce maître hautain pencha sur ma fiévreuse adolescence 
une sollicitude inespérée qui me permit de vivre. J’avais un 
ami. Barrès est mort. Je n’ai pas 20 ans. C’est votre gravité 
somptueuse sous quoi les jours abattus, je m’abrite comme 
dans le train qui me ramenait avant hier de vacances, j’ai 
dû de consolation à cet « enfant chargé de chaînes » acheté 
pour le voyage. Jean Paul est Moi comme vous le fûtes. Tant 
pis de l’avoir écrit. Malgré vous, vous êtres mon frère Jean 
Paul, je n’ai même pas de Vincent Hiéron à qui cracher 
quelque beau soir, un peu de mon âme empoisonnée. Mais 
seulement, le papier vierge et le soir, une chapelle grillée de 
la cathédrale où lire le chemin de croix de Paul Claudel. 
Je sais désormais, qui emmener à mes côtés les après-
midis au parc de la fontaine et flatter de temps à 
autre du plat de la main, ce sera l’enfant aux chaînes. 
Jean Paul voici en quelques pages imprimées tout un peu 
de mon cœur. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et 
si maintenant que je vous prends en face, vous voulez me 
permettre de continuer de vous aimer. Fraigneau / 8 place de 
l’Aspic Nîmes ». Couverture un peu salie, sinon en bon 
état. 1 000 € 

162. GARÇON (Maurice). Sous le masque de Molière. 
Louis XIV est Molière. Paris, Arthème Fayard, 1953, in-
12, broché, couverture illustrée, 62 pp. Exemplaire 
du service de presse enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « Pour François Mauriac, son ami, 
Maurice Garçon ». Dos un peu bruni, sinon en bonne 
condition.  100 € 
 
Jean GIRAUDOUX

163. Siegfried et le Limousin. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1922, in-12, broché, 299 pp. Édition originale 
en service de presse avec un envoi autographe signé 
de l’auteur « à François Mauriac, avec mon très sympathique 
dévouement, Jean Giraudoux ». 200 €

164. Juliette au pays des hommes. Paris, Émile-Paul, 1924, in-
12, broché, 251 pp. Édition originale en service de 
presse avec un envoi autographe signé de l’auteur 
« à François Mauriac, amical et dévoué souvenir de Jean 
Giraudoux ». 200 €

165. Bella. Paris, Grasset, coll. « Les cahiers verts », 1926, in-
12, broché, non coupé, 236 pp. Édition originale. Un 
des 500 exemplaires de presse numérotés sur vergé 
bouffant, avec un envoi autographe signé de l’auteur « à 
François Mauriac, amical souvenir, Jean Giraudoux ». 200 €

166. Judith. Tragédie en trois actes. Paris, Émile-Paul, 1932, 
in-12, broché, non coupé, 282 pp. Bon exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe signé « à François 
Mauriac, amicalement, Jean Giraudoux ». Petite déchirure 
au dernier feuillet blanc. 200 € 

167. GODOY (Armand). Les Sept Jours de la Rose. Poème. 
Paris, Grasset, 1951, in-4, broché, couverture vieux 
rose rempliée, non coupé, 37 pp. Édition originale 
ornée d’un frontispice par Henri Mondor. Exemplaire 
du service de presse numéroté sur vergé pur fil et 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « à 
François Mauriac, avec mes vœux les plus fervents pour lui, 
pour les êtres qu'il aime et pour son œuvre si admirable et si 
bienfaisante, Armand Godoy, 22.XII.51 ». Complet du 
prière d’insérer. 60 € 
 
Bernard GRASSET

168. Introduction à la chose judiciaire. Paris, Grasset, 1930, in-
8, broché, couverture rempliée, non coupé, 20 pp. 
Édition originale formée par le tiré à part de cet 
éloge du Barreau paru en introduction à l’ouvrage de 
Louis Roubaud, La Chose judiciaire. Tirage limité à 175 
exemplaires, celui-ci hors commerce numéroté sur 
Hollande avec un envoi autographe signé de l’auteur 
« à François Mauriac, son admirateur et son ami, Bernard 
Grasset ». 100 €

169. Lettre à André Gillon sur les conditions du succès en librairie. 
Paris, Grasset, coll. « Les cahiers irréguliers », 1951, 
in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 40 
pp. Édition originale. Bernard Grasset définit les 
règles du « marketing » dans l’édition et explique 
notamment comment la publication du Baiser au 
lépreux dans les Cahiers verts en 1922 a marqué le 
véritable lancement de François Mauriac. Un des 
200 exemplaires du service de presse numérotés sur 
alfa Navarre, enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur : « à François Mauriac, son admirateur et son ami, 
Bernard Grasset ». 150 € 
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Julien GREEN
170. Les Clefs de la mort. Paris, Éditions de la Pléiade (Schiffrin), 

1927, in-8, broché, couverture rempliée, 145 pp. 
Édition originale de ce récit semi-fantastique. 
Exemplaire hors commerce sur vélin du Marais 
paraphé par l’éditeur et enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « à Monsieur François Mauriac, avec 
l’amitié de Julien Green ». 300 €

171. Un puritain homme de lettres : Nathaniel Hawthorne. 
Toulouse, Éditions des Cahiers Libres, 1928, in-
8, broché, 50 pp. (Dos passé). Édition originale. 
Exemplaire numéroté sur Alfa Outhenin-Chalandre, 
avec un envoi autographe signé de l’auteur « à François 
Mauriac, avec ma profonde affection, Julien Green ». 200 €

172. Partir avant le jour. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1963, in-12, broché, couverture rempliée, 339 
pp. Édition originale. Un des 200 exemplaires de presse 
numérotés sur alfa mousse, avec un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac, avec la fidèle 
affection de Julien Green ». Prière d’insérer joint.  200 €

173. Sud. Pièce en trois actes. Paris, Librairie Plon, 1953, in-
12, broché, non coupé, 245 pp. Édition originale de 
la première pièce de l’auteur, ornée de 4 dessins par 
Charles Shoup dont un frontispice. Situé peu avant la 
guerre de Sécession, Sud met en scène un lieutenant 
américain qui « a la révélation de sa nature profonde 
et de l’amour le plus impérieux en voyant paraître 
un jeune homme qu’il ne connaissait que de nom » 
(préface). Créée à l’Athénée-Louis Jouvet le 6 mars 
1953 avec Pierre Vaneck dans le rôle-titre, la pièce 
reçut un accueil chaleureux, même si Green souligne 
que l’enjeu central ne fut pas pleinement compris. 
A noter que les autorités britanniques, encore 
boursouflées par le procès Wilde, refusèrent de fournir 
une autorisation officielle et, en Espagne, la pièce 
fut réécrite escamotant la thématique homosexuelle. 
Un des 150 exemplaires hors commerce numérotés 
sur alfa mousse, avec un envoi autographe signé 
de l’auteur « à François Mauriac, affectueusement, Julien 
Green ». Complet du prière d’insérer. 250 €

174. Chaque homme dans sa nuit. Paris, Plon, 1960, in-12, 
broché, 404 pp. Édition originale. Exemplaire du 
service de presse enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur « à François Mauriac, affectueusement, Julien 
Green ». Dos légèrement gauchi, sinon bon état. 150 €

175. Terre lointaine. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers verts », 
1966, in-12, broché, couverture rempliée, non coupé, 
312 pp. Édition originale de ce livre de souvenirs 
d’enfance évoquant l’Amérique sudiste. Un des 200 
exemplaires de presse numérotés sur alfa mousse, avec 
envoi autographe signé de l’auteur « à François Mauriac, 
de tout cœur, Julien Green ». Julien Green succédera au 
fauteuil de François Mauriac à l’Académie française 
en 1971. Complet du prière d’insérer. 200 € 

176. GUITTON (Jean). La Dernière Heure. Paris, Hachette, 
coll. « Les Soirées du Luxembourg », 1969, in-8 
étroit, broché, couverture rempliée, non coupé, 108 
pp. Édition originale. Un des 200 exemplaires hors 
commerce numérotés sur vergé d’Arches Arjomari, 
celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé « à François 
Mauriac, cette distraction... Jean Guitton ». Complet du 
prière d’insérer. En belle condition.  80 € 

177. IONESCO (Eugène). Théâtre III (Rhinocéros, Le 
Piéton de l’air, Délire à deux, Le Tableau, Scène à quatre, 
Les Salutations, La Colère). Préface de Jacques Lemarchand. 
Paris, Gallimard, 1963, in-12, broché, non coupé, 304 
pp. Première édition collective. Exemplaire du service 
de presse enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur « Pour M. François Mauriac, les hommages admiratifs 
d’Eugène Ionesco ». Prière d’insérer joint. 200 € 
 
Francis JAMMES

178. Le Roman du lièvre. Le Triomphe de la vie (1900-1901). 
Paris, Mercure de France, 1907 et 1902, 2 ouvrages 
reliés en un fort vol. in-12, demi-chagrin rouge bordé 
d’un double filet doré, dos à nerfs avec décor doré à 
la grotesque, non rogné, premier plat de couverture 
conservé pour le premier volume, 368 et 249 pp. Le 
Roman du lièvre est enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur à l’encre violette « à un poète - Hélas ! » . Le 
Triomphe de la vie porte l’ex-libris manuscrit à l’encre 
sur le faux-titre « François Mauriac, Novembre 1906 ». 
Le volume est truffé d’une image pieuse imprimée en 
« souvenir de la vêture de sœur Marie-Francis » le 21 
mars 1945 avec citation de vers de Francis Jammes et 
d’une photographie originale de cette dernière.  200 €

179. Ma fille Bernadette. Paris, Mercure de France, 1910, in-
12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures et 
dos conservés, 273 pp. Édition originale enrichie 
d’un envoi autographe signé de l’auteur « à François 
Mauriac, affectueusement, F. Jammes ». Mors un peu 
frottés, sinon en bonne condition. 200 €

180. Les Géorgiques chrétiennes. Paris, Mercure de France, 1912, 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures 
et dos conservés, 216 pp. Première édition collective. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur : « à François Mauriac avec la reconnaissance de 
son ami F. Jammes ». Mors un peu frottés, sinon bonne 
condition. 200 €

181. La Vierge et les sonnets. Poèmes. Paris, Mercure de France, 
1919, in-12, broché, couverture bleu nuit, 197 pp. 
Édition originale enrichie d’un envoi autographe 
signé « à François Mauriac, à Madame F. Mauriac, 
amicalement, F. Jammes Orthez mai 1919 ». 200 €

182. La Divine Douleur. Paris, Librairie Boud et Gay, coll. 
« Ars et Fides », 1928, in-12, broché, non coupé, 
240 pp. Édition originale. Un des 200 exemplaires 
hors commerce avec un envoi autographe signé 
de l’auteur : « à mes amis François Mauriac, Jammes ». 
Complet du prière d’insérer. 150 €

183. Pipe, chien. Le rêve franciscain. Iles. Paris, Mercure de France, 
1933, in-12, broché, non coupé, 214 pp. Édition 
originale enrichie d’un envoi autographe signé de 
l’auteur « à François Mauriac qui aime le maître aime le 
chien, à madame F. Mauriac de tout cœur F. Jammes ». Dos 
très légèrement gauchi, sinon bon état. 200 € 
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Marcel JOUHANDEAU
184. De l’abjection, par ***. Paris, Gallimard, coll. 

« Métamorphoses », 1939, in-8, broché, 156 pp. 
Édition originale parue sans nom d’auteur et sans 
grand papier. Exemplaire du service de presse enrichi 
d’un envoi autographe paraphé : « Pour François 
Mauriac, avec mon meilleur souvenir, M.J. ». Petit manque 
de papier au coin supérieur de la couverture. 200 €

185. L’imposteur ou Elise iconoclaste. Paris, Grasset, coll. « Les 
Cahiers verts », 1950, in-12, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 204 pp., portrait de l’auteur 
par Jean Cocteau en frontispice. Édition originale. 
Un des 350 exemplaires de presse numérotés sur 
vélin édita Prioux, enrichi d’un bel envoi de l’auteur : 
« Pour François Mauriac, qui ne me lira pas, mais me connaît 
assez bien pour deviner ce que j’ai voulu faire de L’Imposteur 
malgré lui, M Jouhandeau, 20.3.50 ». Complet du prière 
d’insérer. En bonne condition. 200 € 
 
Pierre Jean JOUVE 

186. La Vierge de Paris. Fribourg et Paris, Egloff, 1946, 
in-12, broché, couverture rempliée, non coupé, 
288 pp. Première édition collective de ces poèmes 
écrits pendant la guerre, avec cet envoi de l’auteur 
« Pour François Mauriac, en hommage à ce qu’il fut pendant 
les sombres années. Pierre Jean Jouve, Paris. Juin 1946 ». 
Complet du prière d’insérer. Infime manque de 
papier au dos, sinon en belle condition. 250 €

187. Décor de Don Juan. Essai de Pierre Jean Jouve avec illustrations 
par les décors et costumes de Cassandre. Genève, René Kister, 
1957, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, 
chemise et étui, 110 pp., plan in-fine. Édition originale 
ornée d’un frontispice et de 16 gravures hors-texte 
en couleurs par Cassandre, dessins préparatoires au 
décor du Don Giovanni  donné à Aix-en-Provence en 
1949. Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé 
nacré (après 8 vélin et 22 sur vergé teinté), signé par 
Cassandre et Jouve et enrichi de ce bel envoi : « A 
François Mauriac, qui fut un grand partisan de cette œuvre à 
Aix-en-Provence, avec notre admiration  amicale. Pierre Jean 
Jouve. A.M. Cassandre. » 750 €

188. Proses. Paris, Mercure de France, 1960, in-8, broché, 
non coupé, 104 pp. Édition originale enrichie de cet 
envoi : « A François Mauriac ces Proses en hommage et avec 
déférente sympathie. Pierre Jean Jouve 1960 ». 200 €

189. Othello de Shakespeare. Version française de Pierre Jean 
Jouve. Paris, Mercure de France, 1962, in-8, broché, non 
coupé, 195 pp. Édition originale de cette traduction 
avec cet envoi : « A François Mauriac, en respectueuse 
admiration et amitié, Pierre Jean Jouve 1962 ». 150 €

190. Poésie (I-XI). Paris, Mercure de France, 1964-1967, 4 vol. 
in-8, brochés, non coupés, 388, 253, 235 et 246 pp. 
Édition collective dont chaque volume est enrichi 
d’un envoi à François Mauriac « en le remerciant de 
l’amour qui inspira son ‘De Gaulle’ », « ses chants du passé 
cruel » (vol. II), « en hommage de grande amitié » (vol. III), 
« en fidèle et déférente amitié » (vol. IV). Le deuxième tome 
est l’un des un rares exemplaires hors commerce sur 
vélin pur fil Lafuma, seul grand papier. 600 €

191. Shakespeare’s Sonnets. Version française de Pierre Jean 
Jouve. Paris, Mercure de France, 1969, in-8, broché, 336 
pp. Version française de Pierre Jean Jouve avec une 
préface originale. Envoi autographe signé : « A François 
Mauriac, ces grandes choses éternelles - à travers les langues. 
En hommage et amitié. Pierre Jean Jouve 1969 ». 200 € 

André LAFON
192. La maison pauvre. Paris, Perrin, Henri Falque - Bibliothèque 

du temps présent, 1911, in-12, demi-vélin ivoire à coins, 
dos lisse avec pièce de titre de basane brique, non 
rogné, couvertures conservées (Visinand), 135 pp. 
Édition originale sur vergé, enrichie d’un envoi 
autographe signé de l’auteur « à François Mauriac, avec 
ma profonde affection, ce livre achevé près de lui, la Maison 
pauvre au foyer de laquelle il est venu si simplement s'asseoir. 
André Lafon, 2.1911 ». Dans sa biographie intime de 
François Mauriac, Jean-Luc Barré consacre de longs 
développements aux liens d’amitié qui unissaient 
les deux jeunes écrivains girondins. La reliure de ce 
précieux exemplaire est caractéristique des livres de 
la bibliothèque du premier Mauriac. 1 000 €

193. L’élève Gilles. Récit. Paris, Perrin, 1912, in-8, broché, 
couverture rempliée, 279 pp. Édition de luxe, publiée 
l’année de l’originale, après la remise du Grand Prix 
de Littérature de l’Académie française à ce premier 
roman. Un des 275 exemplaires numérotés sur 
Hollande van Gelder, celui-ci (n°30) enrichi d’un 
envoi autographe signé de l’auteur : « à mon ami, 
François Mauriac, avec toute ma reconnaissante affection, 
André Lafon, 8bre 1912 ». Mauriac consacrera un essai 
à son ami de jeunesse André Lafon (1883-1915), La 
vie et la mort d’un poète (1924), et fera rééditer L’élève 
Gilles au Club français du livre en 1956. Couverture 
un peu salie avec les plats en passe de se détacher, 
dos anciennement recollé, intérieur frais. 900 €

194. La Maison sur la rive. Paris, Perrin, 1914, in-8, demi-
velin crème à coins, dos lisse avec pièce de titre de 
basane brique, non rogné, couvertures conservées 
(Visinand), 135 pp. Édition originale, dédiée à 
François Mauriac, du second roman de l’auteur, qui 
allait mourir à la guerre à 32 ans, en 1915. Exemplaire 
de dédicace sur Hollande van Gelder, spécialement 
imprimé pour François Mauriac et son épouse, 
avec un envoi autographe signé de l’auteur « leur 
ami affectueux et respectueux, André Lafon ». Précieux 
exemplaire. 1 200 € 
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Valery LARBAUD
195. Samuel Butler. Paris, Monnier, coll. « Les Cahiers des 

Amis des Livres », 1920, in-8, broché, 33 pp. Édition 
originale de cette conférence donnée à La Maison 
des Amis des Livres le 3 novembre 1920, au cours 
de laquelle Larbaud, premier traducteur de Butler 
en France, lut des extraits encore inédits de l’auteur, 
accompagné de Jacques Benoist-Méchin au piano. 
Envoi autographe signé de l’auteur « à François 
Mauriac, en sincère hommage, Valery Larbaud ». Premier 
plat de couverture fragile. 250 €

196. Amants, heureux amants… Précédé de Beauté, mon 
beau souci… Et suivi de Mon plus secret conseil. Paris, 
Gallimard, 1923, in-12, broché, 251 pp. (Dos bruni). 
Édition originale en service de presse enrichie d’un 
envoi autographe signée « à M. François Mauriac, 
sincère hommage d'un admirateur, V. Larbaud ». Bon 
exemplaire. 250 €

197. Ce vice impuni, la lecture… Domaine anglais. Paris, 
Messein, coll. « La Phalange », 1925, in-8, broché, 281 
pp. Édition originale enrichie d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac, en cordial hommage, 
V. Larbaud ». Bel exemplaire. 350 €

198. Le Gouverneur de Kerguelen. Paris, Champion, coll. « Les 
Amis d’Edouard », 1933, in-16, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 26 pp. Édition originale tirée 
uniquement à 210 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur Arches et enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur : « à François Mauriac, avec ma vieille et fidèle 
admiration, et mes félicitations bien cordiales. Valery Larbaud ». 
Mauriac venait d’entrer à l’Académie. 400 € 
 
Patrice de LA TOUR DU PIN

199. Psaumes. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 
1938, in-8, broché, 93 pp. (Petit manque de papier 
en tête du dos). Édition originale. Exemplaire en 
service de presse enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur « à François Mauriac, Ma prière ne naît pas 
d›un mouvement du cœur - elle est de ma position vivante (Ps 
XXXVIII), avec la fidèle admiration de Patrice de La Tour 
du Pin ». 120 €

200. Une somme de poésie. Paris, Gallimard, 1946, in-8, 
broché, non coupé, 629 pp. Édition originale en 
service de presse enrichie d’un envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac, au papa de son fils 
nommé avec joie dans ce livre, avec toute la fidèle et admirative 
[sic] de Patrice de La Tour du Pin ». 120 €

201. LA VILLE DE MIRMONT (Jean de). L’Horizon 
chimérique, suivi de Les Dimanches de Jean Dézert et Contes. 
Préface de François Mauriac. Paris, Grasset, 1929, in-12, 
broché, 258 pp. (Manque de papier au dos en pied). 
Première édition collective, en partie originale, publiée 
à l’initiative de François Mauriac avec une belle 
préface inédite. Exemplaire enrichi d’un émouvant 
envoi autographe signé de la mère de l’auteur, mort 
au front en 1914 : « A l’ami si cher de mon Jean, François 
Mauriac, cher, aussi à sa mère L. de La Ville de Mirmont, 
Paris, le 9 février 1929 ». Cette édition a fait l’objet d’un 
tirage hors commerce en fac-similé en 2006. 450 € 

202. LO DUCA. Technique de l’érotisme. Paros, Jean-Jacques 
Pauvert, 1958, in-8 carré, broché, jaquette illustrée 
à rabats, 230 pp., nombreuses reproductions en 
noir (petit manque de papier à la jaquette). Édition 
originale enrichie d’un envoi autographe signé de 
l’auteur « A François Mauriac, cette « technique » d’un autre 
monde, Lo Duca ». 75 € 

203. MARITAIN (Jacques). La Philosophie bergsonienne. 
Études critiques. Paris, Librairie Marcel Rivière, coll. 
« Bibliothèque de Philosophie », 1930, in-8, 
broché, LXXXVI + 467 pp., index. (Dos passé). 
Seconde édition revue et augmentée, avec un envoi 
autographe signé « à François Mauriac, avec la fidèle 
amitié de Jacques Maritain ». 75 € 

204. MASSIS (Henri). Jacques Rivière. Paris, A La Cité des 
Livres, coll. « Les Familiers de la Cité des Livres », 
1925, plaquette in-12, brochée, couverture rempliée, 
non coupée, 19 pp. Édition originale tirée à 260 
exemplaires hors commerce, celui-ci numéroté sur 
Arches et enrichi d’un envoi autographe signé : « à 
François Mauriac, son ami, Henri Massis ». 60 € 

205. MAUROIS (André). Climats. Paris, Grasset, 1928, in-4 
tellière, broché, non coupé, 286 pp. Édition originale. 
Un des 60 exemplaires numérotés sur Annam de 
Rives, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé : 
« Pour Jeanne et François Mauriac, en amitié qui vieillit 
et grandit. André Maurois ». Couverture insolée en 
bordure du dos, sinon intérieur très frais.  200 € 

206. MÉRIMÉE (Prosper). Mosaïque. Paris, Honoré 
Champion, 1933, fort vol. in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, (6) + LII + 530 pp., 8 fac-similés 
hors-texte (petite tache claire et déchirure sans manque 
au dos). Texte établi et annoté avec une introduction 
par Maurice Levaillant. Exemplaire sur pur fil avec un 
bel envoi de ce dernier « à Monsieur François Mauriac, 
de l’Académie française, à l’heure même où il prononce son 
discours sous la coupole, j’ai le plaisir de dédier ce trop gros 
livre, en souvenir d’années déjà lointaines, et en hommage 
cordialement dévoué. Maurice Levaillant. 16 novembre 
1933, 9 heures après-midi ». On joint : TRAHARD 
(Pierre), La jeunesse de Prosper Mérimée (1803-1834) 
Paris, Champion, 1925, 2 vol. in-8, brochés, XVIII + 
358 et 424 pp. Exemplaire sur pur fil avec ex-dono 
autographe de l’éditeur à François Mauriac. 80 € n° 199



Paul MORAND
207. Bouddha vivant (Chronique du XXème siècle, II). Paris, 

Grasset, coll. « Les Cahiers verts », 1927, in-12, broché, 
247 pp. (Dos insolé un peu ridé). Édition originale 
de ce conte à deux voix (l’impétueux Renaud en mal 
d’aventures et son compagnon de route le prince 
hériter Jâli) secoué par le rythme trépidant des années 
folles. Exemplaire en service de presse enrichi d’un 
envoi autographe signé : « à François Mauriac, son ami, 
P. Morand »  300 €

208. 1900. Paris, Les Éditions de France, coll. « Marianne », 
1931, in-12, broché, couverture rose illustrée, 238 pp. 
Édition originale illustrée de 16 planches hors-texte 
sur papier couché. Grand succès de Paul Morand, cet 
hommage à la Belle Époque, comprend six textes qui 
évoquent ses multiples facettes : les modes (Mauve 
et Guimauve), les hommes et femmes qui donnent 
la tendance (High-Life), l’exposition universelle à 
travers les souvenirs d’un enfant de douze ans (Le 
Palais des illusions ou l’Exposition universelle), 
ou encore les débuts de l’automobile (Teuf-teuf). 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé : « à 
François Mauriac, ça ne nous rajeunit pas ! P. Morand ». Dos 
ridé et cassé, avec petits manques de papier. 300 €

209. Rococo. Paris, Grasset, 1933, in-12, broché, couverture 
illustrée par A. Doderet, non coupé, II + 244 
pp. Édition originale. Exemplaire en service de 
presse enrichi d’un envoi autographe signé : « à 
François Mauriac, ces chocolats pleins de vœux, son ami, P. 
Morand ». 350 €

210. Paris de nuit. 60 photos inédites de Brassaï. Texte de 
Paul Morand. Paris, Arts et Métiers Graphiques, coll. 
« Réalités », 1933, in-8, reliure spirale, couverture noire 
illustrée, 6 ff. n. ch. d’introduction et 62 pp. Édition 
originale de ce superbe album photographique 
imprimé par les frères Draeger. Bon exemplaire, signé 
par Paul Morand, en belle condition malgré d’infimes 
(et inévitables) petits défauts à la couverture. 1 500 €

211. Bucarest. Paris, Plon, coll. « La Palatine », 1935, in-12, 
broché, non coupé ni rogné, 296 pp., carte dépliante 
in-fine, sous chemise et étui de papier bordeaux. 
Édition originale de ce titre rare. Exemplaire 
nominatif  sur alfa, imprimé spécialement pour 
François Mauriac, et enrichi d’un envoi autographe 
signé : « à mon cher François Mauriac, à Jeanne Mauriac, 
cette géographie lointaine, leur ami, P. Morand ». Complet 
du prière d’insérer. Dos légèrement ridé, sinon bon 
exemplaire, bien conservé. 750 € 

212. MOUNIER (Emmanuel), PÉGUY (Marcel), 
IZARD (Georges). La pensée de Charles Péguy. Paris, 
Plon, coll. « Le roseau d’or », 1931, in-12, broché, 
VIII + 424 pp., 3 gravures hors-texte, bibliographie 
et index. (Dos légèrement passé). Un des 170 
exemplaires hors commerce de presse sur alfa, 
celui-ci enrichi d’un double envoi autographe signé : 
« A Monsieur François Mauriac en témoignage d’une très 
profonde admiration et d’une très vive sympathie d’âme. E. 
Mounier, Georges Izard » et « à l'un des collaborateurs des 
Cahiers dont la collaboration m’a été des plus précieuses, avec 
l’expression de ma plus vive admiration. M. Péguy ». 150 € 
 

Roger NIMIER
213. Le Hussard bleu. Paris, Gallimard, 1950, in-8, 

broché, 334 pp., sous chemise et étui de papier 
bordeaux. Édition originale de ce livre fondateur du 
mouvement des Hussards. Un des 50 exemplaires 
hors commerce numérotés sur un vélin chamois 
clair de Navarre (seul grand papier avec 48 vélin 
pur fil Lafuma-Navarre), celui-ci enrichi de cet 
étonnant envoi autographe signé : « Et si tu n’as 
pas vu ce joli sentiment /que Zénaïde Fleuriot a nommé 
l’amour, /Je te l’expliquerai lentement, lentement... » / » 
Pour François Mauriac, trois vers de Francis Jammes, ce 
Hussard bleu et l’affection de Roger Nimier ». Couverture 
un peu fatiguée, sinon bel exemplaire.    3 500 €

214. Le Grand d’Espagne. Paris, La Table Ronde, 1950, in-
12, broché, 240 pp., sous chemise et étui de papier 
bordeaux. Édition originale de ce recueil d’essais 
au ton pamphlétaire conçu comme un hommage à 
Georges Bernanos. Un des 37 exemplaires sur pur 
fil Navarre de Voiron (seul grand papier), celui-ci 
(ex. n°6) enrichi d’un envoi autographe signé : « Pour 
François Mauriac. Roger N. » En belle condition.  2 500 €

215. Les Enfants tristes. Paris, Gallimard, 1951, in-8, broché, 
334 pp., sous chemise et étui de papier bordeaux. 
Édition originale de ce récit construit en trois parties 
sur les pas d’Olivier : un enfant remonté contre sa 
famille, un jeune homme d’après-guerre marqué par 
une forme de cynisme, un homme devenu écrivain 
qui épouse une femme qui en aime une autre. Un des 
30 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin 
chamois clair de Navarre, celui-ci enrichi d’un envoi 
autographe signé qui, en dépit de sa brièveté, couvre 
toute la page de faux-titre : « A François Mauriac. Roger 
Nimier ». Couverture légèrement effrangée en bordure 
du plat supérieur et sans le second plat.   1 500 € 
 
Marcel PAGNOL 

216. Critique des critiques. Paris, Nagel, « Littérature », 1949, 
in-12, broché, 153 pp. Édition originale. Exemplaire 
du service de presse enrichi d’un envoi autographe 
signé : « à François Mauriac, avec la fidèle admiration de 
Marcel Pagnol ». 400 €

217. Le Château de ma Mère (Souvenirs d’enfance II). Monaco, 
Éditions Pastorelly, 1958, in-12, broché, 306  pp. Édition 
parue l’année de l’originale, avec mention de mille sur la 
couverture. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe 
signé : « à François Mauriac, pour lire dans un train, avec 
mon admiration, et de tout cœur, Marcel Pagnol. ». 450 € 

218. PARMELIN (Hélène). Les Dames de Mougins. Secrets 
d’alcôve d’un atelier. Paris, Éditions Cercle d’Art, 1964, 
grand in-4 carré, cartonnage toilé beige d’éditeur 
illustré sur le premier plat de la signature en couleurs 
de Picasso, jaquette illustrée, 199 pp. Édition originale 
de cette étude sur Picasso richement illustrée de 
reproductions en couleurs à pleine page et de deux 
dessins lithographiés dont un beau portrait de 
Jacqueline à pleine page. Envoi autographe signé 
« Pour François Mauriac, avec tout le respect et toute l’affection 
d’H. Parmelin ». Joint : l’étiquette manuscrite d’envoi de 
l’ouvrage à l’adresse de François Mauriac (enveloppe 
découpée). Petites déchirures en marge supérieure de 
la jaquette, sinon bonne condition. 250 € 
 



Jean PAULHAN
219. F.F. ou le critique. Paris, Gallimard, 1945, gr. in-4, broché, 

couverture rempliée, 85 pp., portrait-frontispice et 
16 reproductions en noir et en couleurs. (Manque 
de papier au premier plat de la couverture). Édition 
originale de cet essai en hommage à Félix Fénéon. Un 
des 75 exemplaires numérotés hors commerce sur 
hélio mat supérieur, avec un envoi autographe signé 
assorti de deux citations fantaisites : « Dans le monde, 
toutes les fois qu’il y a de bons connaisseurs de chevaux, on voit 
apparaître des chevaux célèbres. C’est qu’il y a toujours eu de 
tels chevaux ; mais les connaisseurs, hélas, sont très rares. » 
(Han Yu, Considérations sur les coursiers célèbres, 
810). « J’appelle centaure un écrivain qui sait se connaître, & 
se diriger. » (Joubert, Journal intime). « Affectueusement, à 
François Mauriac, Jean Paulhan ». 400 €

220. Lettre aux directeurs de la Résistance. Paris, Éditions de 
Minuit, coll. « Documents », 1952, in-12, broché, 54 
pp. Édition originale. Ce pamphlet dénonçant les abus 
de l’épuration fut refusé tant par Gallimard que par 
La Table ronde. Sa parution aux Éditions de Minuit, 
berceau de la Résistance, fit l’effet d’une provocation 
et consomma le divorce entre l’ancienne direction, 
proche du Parti Communiste, et Jérôme Lindon. 
Exemplaire de premier tirage (10 janvier 1952) 
enrichi d’un envoi autographe signé : « affectueusement, 
à François Mauriac. Jean Paulhan ». 350 € 

221. POZZI (Catherine). Peau d’âme. Introduction de 
Gérard d’Houville. Paris, Corrêa, 1935, in-12, broché, 
218 pp. Édition originale posthume ornée d’un 
portrait-frontispice par Jean Marchand. Exemplaire 
du service de presse avec cet ex-dono de Claude 
Bourdet : « à Monsieur François Mauriac de la part du fils 
de Catherine Pozzi, en lui demandant de ne prendre ce livre 
entièrement ni pour un poème, ni pour un travail scientifique, 
ni pour un essai d’apologétique, mais cependant, pour quelque 
chose des trois. C’est parce que ce livre est la première étape 
d’une tentative de synthèse de la connaissance éparpillée 
aujourd’hui, qu’il ne peut se ranger dans les catégories. Claude 
Bourdet-Pozzi ». Claude Bourdet, alias Lorrain dans la 
Résistance, deviendra l’un des grands journalistes de 
gauche de l’après-guerre, fondateur de l’Observateur 
et militant de l’anticolonialisme et du pacifisme. Dos 
légèrement passé, sinon bon état. 120 € 

222. RADIGUET (Raymond). Œuvres complètes (Le 
Diable au corps, Le Bal du comte d'Orgel, Les Joues en feu, 
Textes divers). Paris, Grasset, 1952, fort vol. in-8, broché, 
couverture rempliée, 490 pp., 3 portraits hors-texte 
dont 2 par Cocteau. Un des 38 exemplaires de tête 
numérotés sur  Madagascar, celui-ci n° IV imprimé 
spécialement pour François Mauriac. On joint une 
lettre de Bernard Privat, neveu de Bernard Grasset, 
adressée à l’écrivain en juillet 1957 : « Mon cher maître, 
en rangeant des papiers et des livres de Grasset, je trouve 
l’exemplaire de l’Œuvre de Radiguet qu’il avait fait imprimer 
pour vous. Je vous l’envoie avec cinq ans de retard ! Croyez, 
mon cher maître, à ma très respectueuse admiration ». Seul 
Le bal du comte d’Orgel a été découpé. 200 € 
 

Henri de RÉGNIER
223. Flamma tenax (1922-1928). Poèmes. Paris, Mercure de 

France, 1928, in-12, broché, 252 pp. Première édition 
collective. Exemplaire du service de presse enrichi 
d’un envoi autographe signé : « à François Mauriac, 
cordialement. Henri de Régnier ». 75 €

224. Lui ou les femmes et l’amour. Suivi de Donc… et Paray-le-
Monial. Paris, Mercure de France, 1929, in-12, broché, 
non coupé, 238 pp. (Papier un peu bruni). Première 
édition collective. Exemplaire du service de presse 
avec un envoi autographe signé : « à François Mauriac, 
cordialement. Henri de Régnier ». 75 €

225. Lettres diverses et curieuses écrites par plusieurs à l’un d’entre 
eux. Paris, Mercure de France, 1933, in-12, broché, non 
coupé, 236 pp. (Dos légèrement bruni). Édition 
originale. Exemplaire du service de presse avec 
un envoi autographe signé : « à François Mauriac, 
cordialement. Henri de Régnier ». 75 € 

226. RIVIÈRE (Jacques). Aimée. Paris, Gallimard, 
1922, in-12, broché, 222 pp. (Papier bruni et un peu 
cassant). Édition originale. Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe signé : « à François Mauriac, avec 
l'admiration et l'amitié de Jacques Rivière ». 250 € 

227. ROMAINS (Jules). Cromedeyre-le-Vieil. Paris, 
Gallimard, 1920, in-8, broché, 134 pp. (Dos 
légèrement bruni). Édition à la date de l’originale 
(mention de deuxième édition), avec un envoi 
autographe signé : « à Monsieur François Mauriac, bien 
particulier hommage de Jules Romains ». 120 € 

228. ROY (Claude). Le Parfait Amour. Paris, Seghers, coll. 
« Poésie », 1952, plaquette in-12 agrafée, brochée, 
couverture illustrée à rabats, 45 pp. Édition originale 
illustrée de 12 collages de l’auteur dont 3 sur double 
page. Envoi autographe signé : « à François Mauriac, 
parfaitement. Claude Roy ». 100 € 
 
Pierre SEGHERS

229. Le Futur antérieur. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« L’Honneur des Poètes », 1947, in-8, broché, sous 
couverture noire illustrée en couleur par Mario 
Prassinos, non coupé, 72 pp. Édition originale de 
ce recueil de poèmes composés pendant la guerre. 
Exemplaire n° 189 sur vélin, enrichi d’un envoi 
autographe signé : « A Monsieur François Mauriac 
en souvenir des visites que je lui fis, au temps du Futur 
Antérieur [titre encerclé] / »- Vous y croyez encore, vous, 
Seghers ? / - Certainement, Maître... » /J’y crois encore /
Respectueusement, Seghers ». 200 €

230. Pierre Seghers. Paris, Seghers, « Poètes d’aujourd’hui », 
1967, in-8 carré, broché, couverture illustrée, 189 
pp., portrait-frontispice et 8 planches hors-texte, 
bibliographie et discographie. Édition originale 
avec cet émouvant envoi de l’auteur sur une carte 
bristol jointe : « A Monsieur François Mauriac, au poète 
d’Endymion, respectueux hommage », évocation du poème 
donné par Mauriac à Poésie 42, la revue fondée par 
Pierre Seghers à Villeneuve-lès-Avignon. 60 €



231. SOLLERS (Philippe). Francis Ponge. Paris, Seghers, 
coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1963, in-16, broché, 
couverture illustrée, 223 pp., 12 planches hors-
texte. Édition originale avec cet envoi « pour François 
Mauriac, de la part aussi, je le sais, de Francis Ponge. Avec 
la fidèle affection de Ph. Sollers ». On sait que Mauriac fut 
l’un des premiers soutiens du jeune Sollers.  600 € 
 
Philippe SOUPAULT

232. Le bon Apôtre. Paris, Éditions du Sagittaire, « Collection 
de la Revue Européenne », 1923, in-12, broché, 218 
pp. Édition originale (mention fictive de dixième 
édition sur la couverture). Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe signé : « à François Mauriac, avec mon 
amitié très sincère, ma main, Philippe Soupault ». Quelques 
rousseurs sur les premiers et derniers feuillets, sinon 
bon état. 100 €

233. En joue !…. Paris, Bernard Grasset, 1925, in-12, broché, 
288 pp. Édition originale. Exemplaire du service 
de presse enrichi d’un envoi autographe signé : « à 
François Mauriac, souvenir très amical de Philippe Soupault ».  
Dos bruni et quelques tâches sur la couverture, sinon 
intérieur propre. 100 €

234. Histoire d’un blanc. Paris, Au Sans Pareil, « Le 
Conciliabule des Trente », 1927, in-8, broché, 
couverture rempliée, 86 pp. Édition originale. 
Exemplaire sur vergé de Lancey, non justifié, enrichi 
d’un envoi autographe signé : « à François Mauriac avec 
l’amitié de Philippe Soupault ». 100 €

235. Profils perdus. Paris, Mercure de France, 1963, in-12, 
broché, non coupé, 172 pp. Édition originale sans 
grand papier de ces souvenirs sur Apollinaire, Crevel, 
Proust, Joyce, Bernanos, Reverdy, Cendrars et le 
Douanier Rousseau. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi autographe signé : « à François 
Mauriac, très fidèle souvenir d'un des « petits renards ». 
Philippe Soupault ». Prière d’insérer joint. 100 € 

236. SUPERVIELLE (Jules). Le Corps tragique. Poèmes. 
Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non coupé, 
163 pp. Édition originale (mention de 5e édition). 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé : 
« à François Mauriac, honneur et gloire des lettres françaises, 
très respectueusement, son ami très cordial et dévoué, Jules 
Supervielle ». 150 € 

237. VAILLAND (Roger). Le Regard froid. Paris, Grasset, 
coll. « Les Cahiers verts », 1963, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 249 pp. Édition 
originale. Un des 100 exemplaires numérotés 
hors commerce réservés à la presse, avec un envoi 
autographe signé : « pour Monsieur François Mauriac en 
hommage de Roger Vailland ». 250 € 

Paul VALÉRY 
238. La soirée avec Monsieur Teste. Paris, Gallimard, coll. « Une 

Œuvre, un portrait », 1921, in-8, broché, 48 pp., 
portrait-frontispice par Bernard Naudin. Deuxième 
édition, tirée à 525 exemplaires sur vergé d’Arches, 
celui-ci un des 25 numérotés hors commerce avec un 
envoi autographe signé : « à François Mauriac, ce portrait 
ancien d'un Lépreux. Son ami Paul Valéry ».  400 €

239. Variété. Paris, Gallimard, 1924, in-12, broché, 268 pp. 
(Couverture un peu brunie). Édition originale avec 
un envoi autographe signé : « à François Mauriac, ces 
baisers de lépreux, son ami Paul Valéry ».  400 €

240. Poésies. Paris, Gallimard, 1930, petit in-8, broché, 199 
pp. Exemplaire du service de presse avec un extrait 
autographe signé du poème « Ébauche d’un serpent » (p. 
164) : « Je vais, je viens, je glisse, plonge, je disparais dans un 
coeur pur - Fût-il jamais de sein si dur qu’on n’y puisse loger 
un songe ? Paul Valéry ». Quelques petites rousseurs, 
sinon bon exemplaire. 300 €

241. De la diction des vers. Paris, Chamontin, 1933, in-12, 
broché, couverture rempliée, 75 pp. Un des 100 
exemplaires de présent numérotés sur vélin alfa, avec 
un envoi autographe signé : « au Confrère, François 
Mauriac, l’ami, P.V. ». On joint une carte de visite de 
l’éditeur Émile Chamontin « avec son meilleur souvenir en 
attendant les Pages choisies de Critique et de morale ».  300 €

242. Mélange. Paris, Gallimard, 1941, in-12, broché, 244 pp. 
(Petites salissures sur le premier plat de couverture).  
Première édition collective en partie originale, en 
service de presse avec un envoi autographe signé : 
« à François Mauriac, son ami Paul Valéry ». 300 €

243. Les Pages immortelles de Descartes, choisies et expliquées 
par... Paris, Éditions Corrêa, 1941, in-12, broché, non 
coupé, 225 pp., portrait-frontispice. Édition originale 
en service de presse avec un envoi autographe signé : 
« à François Mauriac, son ami Paul Valéry ». 300 €

244. Mauvaises pensées & autres. Paris, Gallimard, 1942, 
in-12, broché, 223 pp. Édition en partie originale. 
Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi 
autographe signé : « à Madame Mauriac et à François 
Mauriac, leur ami Paul Valéry ». 250 €

245. Tel quel. Tome II. Paris, Gallimard, 1943, in-12, broché, 
non coupé, 357 pp. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi autographe signé : « à Madame 
François Mauriac et à Monsieur, leur ami P.V. »      250 €

246. Eupalinos. L’âme et la danse. Dialogue de l’arbre. Paris, 
Gallimard, 1944, in-12, broché, 212 pp. Exemplaire du 
service de presse comprenant un envoi autographe 
signé « à Madame François Mauriac, avec les hommages les 
plus amicaux de Paul Valéry ».  200 € 
 

247. VAUDOYER (Jean-Louis). L’Homme et les Dieux. 
Double florilège d’art et de poésie. Paris, Éditions de la Galerie 
Charpentier, 1945, in-4, broché, couverture rempliée 
(partiellement brunie), 165 pp. Édition originale de 
cette anthologie de la beauté humaine dans l’art, 
avec 165 reproductions en noir de nus féminins et 
masculins (peinture et sculpture). Tirage limité à 1650 
exemplaires numérotés sur bristol ivoire plus, celui-ci 
avec un envoi autographe signé « à Jeanne et François 
Mauriac, en souvenir de la Grèce et de son ciel sans nuages. 
Avec les vœux et l'amitié fidèle de J.-L. Vaudoyer. Décembre 
1945 ». On joint une carte de visite autographe de 
l’éditeur « avec ses meilleurs vœux ». Bon exemplaire.  120 €
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248. La Chair et le sang. Paris, Émile-Paul, 1920, in-12, 
broché, non rogné, 280 pp. Édition originale. Un des 
100 exemplaires sur Hollande seul tirage en grand 
papier, celui-ci étant l’un des quelques exemplaires 
tirés spécialement pour l’auteur (n° 3), en très belle 
condition. 600 €

249. Le Baiser au lépreux. Précédé d’une lettre de Daniel Halévy à 
François Mauriac et d’un hommage de J.-J. Tharaud à Henri 
Genet. Paris, Grasset, 1922, in-12, demi-parchemin 
ivoire à coins, pièce de titre de chagrin rouge, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Visinand), 
149 pp. Édition originale. Un des 30 exemplaires 
de tête sur papier vert lumière, celui-ci n° II ayant 
appartenu à François Mauriac, dans une reliure 
caractéristiques des livres de sa bibliothèque dans 
l’entre-deux-guerres. 2 500 €

250. Coups de couteau. Paris, M.-P. Trémois, 1926, in-8, demi-
parchemin ivoire à coins, pièce de titre de chagrin 
rouge au dos, plats de papier marbré, non rogné, 
couvertures et dos conservés, 65 pp. Édition originale 
ornée d’une eau-forte en frontispice par Laboureur. 
Un des 33 exemplaires de tête sur Japon impérial, 
celui-ci imprimé spécialement pour François 
Mauriac, dans une reliure typique de sa bibliothèque 
dans l’entre-deux-guerres. 600 €

251. Le Fleuve de feu. Paris, A la Cité des livres, coll. « Le 
Roman français d’aujourd’hui », 1926, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 207 pp. Nouvelle 
édition. Premier des 25 exemplaires hors commerce, 
celui-ci sur Japon impérial. 75 €

252. Orages. Paris, A la sphère, 1926, in-8, broché, sous 
couverture rempliée et portefeuille cartonné avec 
titre doré et lacets de fermeture, non coupé, 57 pp. 
Édition illustrée de 5 dessins à la point d’argent sur 
parchemin par O. Coubine reproduits hors-texte en 
phototypie. Tirage limité à 516 exemplaires, celui-ci 
sur Japon impérial est l’un des 15 exemplaires hors 
commerce (ex. n° XIII). 450 €

253. Souffrances du chrétien. - Bonheur du chrétien. Paris, NRF, 
1928-1929, 2 plaquettes in-8, brochées, 29 et 14 pp. 
Véritable édition originale constituée par les tirés-à-
part à une douzaine d’exemplaires sur vélin de ces 
textes parus dans la Nouvelle Revue Française en 1928 et 
1929. On joint le tapuscrit définitif  du second texte 
Bonheur du chrétien (20 feuillets in-4 sur papier pelure, 
avec différentes annotations pour l’imprimeur, dont 
une en première page de la main de l’auteur). 600 €

254. Supplément au Traité de la concupiscence de Bossuet. Cuivres 
et bois originaux d’Édouard Wiralt. Paris, Éditions du 
Trianon, coll. « Suppléments à quelques œuvres 
célèbres », 1928, in-12, broché, couverture rempliée, 
non rogné, 121 pp. Édition originale illustrée par 
Édouard Wiralt de 5 cuivres hors-texte, dont 2 
portraits, et de 13 jolies vignettes gravées sur bois. 
Un des 60 exemplaires hors commerce, celui-ci n° 
III sur Japon impérial, imprimé spécialement pour 
l’auteur avec une des gravures en double état sur 
vergé de Hollande. Exemplaire à toutes marges, très 
bien conservé. 400 €

255. [Jean-Jacques Rousseau]. Les Confessions. Suivies des 
« Rêveries d’un promeneur solitaire », publiées avec des notices 
par François Mauriac. Paris, A la cité des livres, 1929-
1930, 4 vol. in-8, brochés, couvertures rempliées, 
non rognés (petite fente au dos du tome IV). Bonne 
édition réunissant deux œuvres de Rousseau en miroir 
avec une longue et belle préface inédite de Mauriac 
qui éclaire sans complaisance les contradictions de 
cette grande figure des Lumières. Exemplaire du 
tirage hors commerce, celui-ci n° I sur Japon ancien 
à la forme, imprimé spécialement pour François 
Mauriac. 200 €

256. Le rêve de ma vie. Paris, Les Annales, 1929, in-8 à 
l’italienne, agrafé, sous couverture jaune imprimée, 
non paginé (48 p.). Supplément de la revue Les 
Annales reproduisant en fac-similé les réponses d’une 
cinquantaine d’écrivains à la question : « Quel est 
ou quel fut le rêve de votre vie ? ». Se prêtent au 
jeu Bergson, Carco, Colette, Cocteau, Giraudoux, 
Kessel, Maeterlinck, Mauriac, Montherlant, Morand, 
Valéry, etc. Un des 95 exemplaires numérotés sur 
vergé de Hollande, seul grand papier, celui-ci imprimé 
spécialement pour Madame François Mauriac, avec 
un ex-dono autographe signé de Pierre Brisson. 100 €

257. Ce qui était perdu. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1930, in-4 tellière, broché, non coupé sous 
double couverture et double emboîtage de l’éditeur, 
267 pp. Édition originale de ce roman « qui mérite 
sans restriction d’être appelé catholique », avec son 
titre tiré de l’Évangile : « Le Fils de l’Homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Un des 3 
exemplaires réimposés sur vieux Japon pour l’auteur 
(ex. n° I), tirage le plus restreint. En parfait état.  750 €

258. Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline. Paris, Hachette, coll. 
« Le Passé vivant », 1931, in-12, broché, couverture 
rempliée, 254 pp. Édition originale de cette 
biographie spirituelle et intime fruit d’une longue 
familiarité avec Pascal. Un des 8 exemplaires de tête 
sur Japon, celui-ci hors commerce. 400 €
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259. Journal I-V. Paris, Grasset puis Flammarion, 1934-1953, 
5 vol. in-12, brochés. Série complète en éditions 
originales du Journal de Mauriac. Exemplaires hors 
commerce sur différents papiers : Japon impérial 
(I), Hollande (II), Japon (III), pur fil (IV) et alfa (V). 
Volumes non coupés et en parfaite condition. 750 €

260. Le mal. Paris, Grasset, 1935, in-8, broché, non coupé 
ni rogné, 231 pp. Édition définitive de ce texte à 
la destinée tourneboulée. Mauriac avait donné ce 
roman de mœurs à une petite revue littéraire intitulée 
Demain, où il parut intégralement en avril 1924. Les 
Éditions Grasset décidèrent de le publier aussitôt en 
volume, mais l’auteur trouvant son histoire bâclée, 
en fit arrêter la publication à la dernière minute. Le 
tirage ayant été suspendu, on imprima et brocha 
quand même quelques exemplaires à titre de 
curiosité bibliophilique (pas plus de 15 !). De son 
côté Mauriac, reprit une partie du roman sous le titre 
de Fabien paru au Sans Pareil en 1926, puis il accepta 
de le faire paraître intégralement en 1935 au sein 
de ses œuvres complètes. Un des 16 exemplaires 
numérotés sur Japon impérial (deuxième papier 
après 9 Montval), celui-ci hors commerce. 400 €

261. Les Anges noirs. Paris, Grasset, coll. « Pour mon 
plaisir », 1936, in-12, broché, non coupé ni rogné, 
292 pp. Édition originale. Un des 11 exemplaires de 
tête sur Japon nacré, et parmi ceux-ci l’un des 6 hors 
commerce (ex. n° III). Infime déchirure au dos en 
pied, sinon bel exemplaire à toutes marges, conservé 
sous double emboîtage. 1 500 €

262. Thérèse Desqueyroux. Paris, Cercle parisien du livre, 
1936, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée et 
double emboîtage, 169 pp. (Emboîtage légèrement 
usé). Édition illustrée de nombreuses lithographies 
originales par Roland Oudot. Tirage unique à 115 
exemplaires sur vélin à la forme de Rives, celui-
ci le premier des 15 hors commerce, imprimé 
spécialement pour l’auteur. 350 €

263. Plongées. Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1938, 
in-12, broché, non coupé ni rogné, 248 pp. Édition 
originale. Un des 25 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon impérial, et parmi ceux-ci l’un des 7 hors 
commerce (ex. n° V). 900 €

264. Les Chemins de la mer. Paris, Grasset, coll. « Le 
Trentenaire », 1939, in-12, broché, couverture 
rempliée, non coupé ni rogné, 322 pp. Édition 
originale. Un des 49 exemplaires de tête sur Japon 
impérial, et parmi ceux-ci l’un des 14 hors commerce 
(ex. n° IV), en parfaite condition sous double 
emboîtage. 900 €

265. Le Sang d’Atys. Poème. Paris, Grasset, 1940, plaquette 
in-4, brochée, couverture rempliée, 34 pp. Édition 
originale tirée à 413 exemplaires. Un des 19 
exemplaires de tête numérotés sur Japon nacré, et 
parmi ceux-ci l’un des 4 hors commerce (ex. n° II). 
Couverture un peu salie, sinon bel exemplaire.  250 €

266. Ne pas se renier. Alger et Tunis, Éditions de la Revue 
Fontaine, coll. « Les relais de Fontaine » n° 4, 1944, 
plaquette in-16, agrafée, 36 pp. (Forte mouillure à la 
couverture). Édition originale achevée d’imprimer à 
Tunis le 25 juillet 1944. Cette plaquette porte le titre 
d’une chronique donnée, en 1942, au Figaro littéraire 
qui paraissait en zone libre à l’abri de la censure. 
Mauriac y défend « L’honneur des écrivains », terni 
par la querelle des « mauvais maîtres ». Dans un 
discours, à Alger, au mépris de toute prudence, de 
Gaulle citera, pour le louer, l’auteur des « Arbres et 
les pierres », qui célébrait nostalgiquement le Paris 
éternel. Complet de la bande éditeur portant le nom 
de l’auteur en grandes capitales. 100 €

267. Les mal aimés. Pièce en trois actes. Paris, Grasset, 1945, in-
12, broché, non coupé, 206 pp. Édition originale. Un 
des 14 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar, 
et parmi ceux-ci le premier des quatre exemplaires 
hors commerce. 800 €

268. Du côté de chez Proust. Paris, La Table Ronde, coll. 
« Le Choix », 1947, in-12, broché, couverture 
rempliée, 148 pp., portrait-frontispice gravé sur 
bois par Gilbert Poilliot d’après Jacques-Émile 
Blanche. Édition originale. Un des 115 exemplaires 
de tête sur vélin pur fil Johannot, et parmi ceux-
ci l’un des 15 numérotés hors commerce.   350 €

269. Œuvres complètes. Paris, Bibliothèque Bernard Grasset chez 
Arthème Fayard, 1950-1956, 12 volumes in-8, brochés, 
couvertures rempliées, bois originaux de Louis Jou. 
Un des 30 exemplaires hors commerce numérotés 
sur vélin d’Arches de cette belle édition collective 
revue par François Mauriac. Exemplaire en excellente 
condition, non coupé. 250 €

270. La Pierre d’achoppement. Monaco, Éditions du Rocher, 
1951, in-12, broché, couverture rempliée, non coupé 
ni rogné, III + 129 pp. Édition originale. Alors 
que le communisme étend son empire et que la foi 
semble en déclin, cet essai offensif  s’interroge sur 
la responsabilité de l’Église, des gens d’Église et 
du chrétien Mauriac. Un 5 exemplaires de tête sur 
Hollande Van Gelder, et parmi ceux-ci l’un des 2 hors 
commerce (ex. n° 1). En parfaite condition.  300 €

271. Le feu sur la terre ou le pays sans chemin. Pièce en 4 actes. 
Paris, Grasset, 1951, in-12, broché, non coupé ni rogné, 
190 pp. Édition originale. Un des 53 exemplaires de 
tête numérotés sur Madagascar, et parmi ceux-ci l’un 
des 8 hors commerce (ex. n° I). 180 €
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272. La Mort d’André Gide. Paris, Éditions Estienne, coll. 
« Les Inédits d’Estienne », 1952, in-8, broché, 41 pp. 
Édition originale de cet ouvrage entièrement réalisé 
(maquette, composition, impression et brochage) par 
les élèves de l’École Estienne. Tirage unique à 200 
exemplaires numérotés. 300 €

273. Paroles catholiques. Paris, Plon, 1954, in-12, broché, 
non coupé, 154 pp. Édition originale. Un des 70 
exemplaires de tête numérotés sur pur fil Lafuma de 
Voiron, et parmi ceux-ci l’un des 10 hors commerce 
(ex. n° 2). 150 €

274. Le Fils de l’Homme. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1958, in-12, broché, couverture rempliée, 
non coupé, 195 pp. Édition originale. Un des 52 
exemplaires de tête sur vergé de Montval, et parmi 
ceux-ci le premier des douze exemplaires hors 
commerce. 300 €

275. Rapport de M. François Mauriac directeur de l’Académie sur 
les prix de vertu. Paris, Firmin-Didot, 1960, plaquette in-
4, brochée, couverture verte, 15 pp. Édition originale 
de cette allocution à l’Académie : « cet éloge rituel 
de la Vertu que nous prononçons d’année en année, 
revêtus de nos plus beaux atours, cela prête un peu 
à la moquerie. Nous n’aimons pas, en France, jouer 
les « père-la-vertu ». Eh bien ! je crois que nous 
vivons dans un monde où cet éloge public revêt une 
signification particulière, et qu’il n’y a pas là de quoi 
sourire ». 40 €

276. Mémoires politiques. Paris, Grasset, 1967, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 476 pp. Édition 
originale. Un des 64 exemplaires de tête numérotés 
sur Hollande, et parmi ceux-ci l’un des 14 numérotés 
hors commerce. 300 €

277. Le baiser au lépreux. Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 
1972, in-4, en feuilles sous couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui de toile verte, 124 + (4) 
pp., 11 eaux-fortes originales de Michel Ciry, dont 
1 à double page. Tirage unique à 195 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon Montgolfier, celui-ci 
n° III imprimé pour Jean Mauriac. 350 € 

                Autour de François Mauriac
278. François Mauriac. Manuscrits - Inédits - Éditions 

originales - Iconographie. Préface de François Mauriac. 
Paris, Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, 1968, gr. 
in-8, broché, couverture à rabats, 106 pp., portrait-
frontispice, tableau et fac-similés (couverture un peu 
salie). Catalogue d’exposition contenant 152 numéros 
décrits par François Chapon, une sélection de la 
donation par Mauriac de ses archives, manuscrits et 
correspondances en premier lieu. Un des quelques 
exemplaires du tirage de tête sur vélin d’Arches, 
entièrement hors commerce, celui-ci justifié de la main 
de Fr. Chapon, « Exemplaire sur Arches A IV / X de 
Monsieur et Madame Jean Mauriac ». Coupures de presse 
jointes, ainsi que le tiré à part d’un article de François 
Chapon : Les accroissements de la Bibliothèque littéraire 
Jacques Doucet de 1958 à 1968 (1968), in-8, agrafé, 15 
pp., 4 photos en noir h.-t., envoi de l’auteur « Pour 
Monsieur et Madame François Mauriac dont la générosité a 
écrit une page de cette chronique (p. 7), avec les sentiments 
respectueux et reconnaissants de François Chapon »). 100 € 

279. GOESCH (Keith). François Mauriac : essai de bibliographie 
chronologique (1908-1910). Préface de François Mauriac. 
Paris, Nizet, 1965, in-8, broché, 314 pp., index (dos un 
peu ridé). Édition originale avec cet envoi : « A mon 
cher maître, Monsieur François Mauriac, avec l’expression de 
toute ma gratitude et mes hommages les plus respectueusement 
dévoués. Keith Gœsch, 9 février 1966 ». 100 € 
 
Claude MAURIAC

280. Le Temps immobile. Paris, Grasset, 1974-1986, 10 
vol. in-8, brochés. Exemplaire de Jean Mauriac 
avec dédicaces de son frère aîné (dans les 
tomes I, II, III, V, VI, IX et X). Les dos un peu 
incurvés témoignent d’une lecture attentive. 150 €

281. Le Temps accompli. Histoire de ne pas oublier (Journal 
1938). Le Pont du secret. Travaillez quand vous avez encore 
la lumière (Le Temps accompli, tomes 1 à 4). Paris, Grasset, 
1991-1996, 4 vol. in-8, brochés. Les trois premiers 
tomes sont enrichis de dédicaces de l’auteur à Jean 
et Caroline Mauriac. Le quatrième volume est 
posthume. Coupures de presse jointes. 100 € 

282. MITTERRAND (François). Les « Anges noirs », 
livre d’espérance. Paris, in La revue Montalembert n° 232, 
1936, plaquette in-8, en feuilles, pp. 42 à 80. Très rare 
bulletin des Pères maristes avec les contributions des 
étudiants qui logeaient dans leur foyer de la rue de 
Vaugirard. On y découvre un article de 6 pages sur 
les Anges noirs de François Mauriac qui constitue l’un 
des premiers textes publiés de François Mitterrand. 
Agé de 19 ans, le jeune Rastignac était hébergé par les 
bons pères depuis 1934.    250 € 

283. ROUBIER (Jean). Portraits d’écrivains. Paris, Kieffer, 
coll. « Plaisir des yeux », s.d. (vers 1930), in-4, spirale 
plastique rouge, couverture dorée imprimée en 
rouge, page de titre et page de justification suivies 
de 12 pages de reproductions photographiques 
sur carton fort par Jean Roubier (1896-1981) : 
Francis Carco, Jean Cocteau, Roland Dorgelès, 
Georges Duhamel, Claude Farrère et François 
Mauriac. Petites marques de pliures aux angles 
de la fine couverture, sinon belle condition.   75 € 
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Robert ARON 
284. Histoire de Vichy, 1940-1944. Paris, Fayard, coll. « Les 

grandes études contemporaines », 1954, in-8, broché, 
766 pp. (dos un peu passé). Exemplaire du service 
de presse avec cet envoi de l’auteur : « Pour François 
Mauriac, en très attentif  et fidèle souvenir ». 50 €

285. Histoire de la libération de la France. Juin 1944-mai 
1945. Paris, Fayard, coll. « Les grandes études 
contemporaines », 1959, in-8, broché, jaquette, 779 
pp., carte en frontispice (dos un peu passé). Bon 
exemplaire du service de presse avec cet envoi de 
l’auteur : « Pour François Mauriac, ce livre qui cherche à 
démystifier et à dépassionner une époque dramatique et souvent 
inhumaine, en sincère hommage ». 50 € 

286. AVELINE (Claude). Le Temps mort. Paris, Éditions 
de Minuit, 1945, in-16, broché, non coupé, 74 pp. 
Première édition publique sous le nom de l’auteur, 
avec ce bel envoi autographe signé : « à Forez, en 
souvenir de Minervois, et à François Mauriac en souvenir de 
Claude Aveline, oct. 45 ». 100 € 

287. BURCKHARDT (Carl J.). Ma mission à 
Dantzig. Paris, Fayard, coll. « Les grandes études 
contemporaines », 1961, in-8, broché, couverture 
à rabats, 397 pp. Avec cet envoi de l’auteur : « A 
Monsieur François Mauriac avec l’expression de sa bien 
ancienne et bien fidèle admiration ». 50 € 

288. CAYROL (Jean). D’un romanesque concentrationnaire. 
Paris, Revue Esprit, 1949, plaquette in-8, agrafée, 
non coupée, 17 pp. Tiré à part enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur : « avec ma respectueuse et 
très fidèle amitié et admiration, J. Cayrol ». 60 € 

289. DEBÛ-BRIDEL (Jacques). La Résistance 
intellectuelle. Textes et témoignages réunis et présentés par... 
Paris, Julliard, 1970, in-8, broché, jaquette illustrée 
d’une photo de François Mauriac, 263 pp. Édition 
originale avec cet envoi de l’auteur : « Pour François 
Mauriac, cette évocation des jours de colère, de combat et 
d’espérance, avec le témoignage de mon amitié et de mon 
admiration ». Coupure de presse et prière d’insérer 
joints. 50 €

290. DORGELÈS (Roland). Carte d’identité. Récit de 
l’Occupation. Paris, Albin Michel, 1945, in-12, broché, 
90 pp., 2 planches hors-texte. Édition originale de 
ce récit de l’Occupation en Garonne, ou comment 
des maquisards sont dénoncés par un photographe 
à la solde de la Gestapo qui méritera d’être pendu 
manu militari. En publiant ce texte dès janvier 1945, 
on a le sentiment que Roland Dorgelès fait l’éloge 
de l’épuration pour mieux y échapper, ayant lui-
même collaboré à Gringoire au début de la guerre.... 
Exemplaire du service de presse avec un envoi 
autographe signé « à François Mauriac, en souvenir des 
jours d’horreur, très cordialement, Roland Dorgelès ». 200 € 

291. FOVILLE (Jean-Marc de). L’entrée des Allemands 
à Paris (14 juin 1940). Paris, Calmann-Lévy, 1965, 
in-8, broché, couverture à rabats, 308 pp., 24 
photographies hors-texte, (dos ridé). Édition 
originale avec un envoi de l’auteur « à Monsieur François 
Mauriac, souvenir d’un printemps tragique et d’une affreuse 
histoire dont il nous aide à exorciser les « charmes », avec le 
très respectueux hommage de J.-Marc de Foville ». 50 € 
 
Maurice GARÇON

292. Le Procès de la section spéciale. S.l., s.n., 1945, plaquette 
in-8, brochée, non coupée, 37 pp. Édition originale 
de cette plaidoirie de Maurice Garçon aux assises de 
la Seine en juin 1945. Tirage limité à 200 exemplaires 
hors commerce sur simili-Japon, celui-ci enrichi d’un 
envoi autographe signé de l’auteur « Pour François 
Mauriac, amical souvenir, Maurice Garçon ». 150 €

293. Le Procès des piqueuses d’Orsay. S.l., s.n., 1942, plaquette 
in-8, brochée, 28 pp. (premier plat un peu bruni). 
Édition originale de cette plaidoirie aux assises 
de Seine-et-Oise les 27, 28 et 29 mai 1942. Tirage 
limité à 200 exemplaires hors commerce, celui-ci 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « Pour 
François Mauriac, souvenirs de tristes jours qu’il faut oublier, 
amicalement, Maurice Garçon ». 150 € 

294. GUERNIER (Maurice). Bataillon de choc présenté 
par le général de Lattre de Tassigny. Préface de François 
Mauriac. Rapports des officiers et chasseurs du bataillon. 
Paris, Horizon de France, 1946, in-4, en feuilles, sous 
couverture rempliée verte avec titre et médaillon du 
bataillon en relief, double emboîtage sable, 78 pp., 
fac-similé. Édition originale comprenant une suite à 
part de 16 compositions en couleurs par Yves Brayer 
« en hommage au bataillon de choc et par amitié 
pour ses camarades qui ont combattu dans cette 
unité ». Illustrations en noir in texte (plans militaires). 
Tirage limité à 900 exemplaires sur vélin crèvecœur, 
celui-ci spécialement imprimé pour François Mauriac 
qui signe la préface. On joint le livret du gala de 
bienfaisance donné à la Comédie-Française en 
juin 1950 (in-4, 8 feuillets, couverture illustrée) qui 
reprend en fac-similé la lettre du général de Lattre et 
la préface de Mauriac. 150 €
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295. HALÉVY (Daniel). Note concernant deux passages du 
Journal des années noires de Jean Guéhenno. S.l., s.n., s.d. 
[1947], plaquette in-8, agrafée, 15 pp. Mise au point 
en réponse aux insinuations de Jean Guéhenno 
accusant d’antisémitisme un personnage dans lequel 
Daniel Halévy s’est reconnu... Envoi autographe 
signé de l’auteur « à François Mauriac qui a reçu le dit 
Journal, D. Halévy ». 75 € 

296. HITLER (Adolf). Principes d’action. Traduit de 
l’allemand par Arthur S. Pfannstiel. Paris, Grasset, 
1936, in-12, broché, 259 pp. (minuscules taches 
sur la couverture). Édition originale française avec 
cet avertissement de l’éditeur : « Voici le premier 
exposé de la doctrine nationale-socialiste par le 
chancelier Hitler, publié avec son autorisation. Il 
contient les textes intégraux des principaux discours, 
parfois peu connus, du Führer. Bien entendu, 
cette publication n’entraîne aucune adhésion, 
quelle qu’elle soit, de la part de l’éditeur français 
aux principes qui y sont exprimés. Elle répond 
uniquement à une nécessité de documentation 
authentifiée sur l’idéologie du parti national-
socialiste et sur la pensée de son chef  ». Exemplaire 
du service de presse en assez bonne condition. 80 € 
 
Jacques ISORNI

297. Souffrance et mort du maréchal Pétain. Paris, Flammarion, 
1951, in-12, broché, 336 pp., 16 planches hors-texte, 
(dos légèrement creusé et quelques rousseurs sur la 
couverture). Édition originale. Relation du procès et 
de l’emprisonnement du maréchal Pétain publié au 
lendemain de sa mort par son ancien avocat. Bon 
exemplaire du service de presse enrichi d’un bel envoi 
autographe signé de l’auteur « A François Mauriac, en 
hommage aux débats de sa conscience, J. Isorni » et avec son 
prière d’insérer joint. 450 €

298. Le Procès de Robert Brasillach (19 janvier 1945). Paris, 
Flammarion, 1956, in-12, broché, 219 pp. Nouvelle 
édition avec une introduction à laquelle fait référence 
le présent envoi autographe signé de l’auteur : « Pour 
François Mauriac qui « après s’être dépensé pour obtenir la 
grâce avec un cœur extraordinaire qui m’attache encore à lui 
malgré... » voir p. III, en nouvel hommage, J. Isorni ». On joint 
une intéressante lettre manuscrite (signature illisible) 
adressée à François Mauriac donnant des détails 
sordides sur les conditions de vie dans les prisons 
de l’épuration (Paris, le 20 février 1945, 4 pages in-
8), ainsi qu’un recueil de documents sur la mort de 
Brasillach, copié de la même écriture, offert à François 
Mauriac et signé « G.L. » (11 pages in-8). 500 € 

299. LO DUCA. Neige sur la Baltique. Traduit de l’italien par 
Paul Valéry. Paris, Éditions Racine, 1940, plaquette in-8, 
brochée, couverture à rabats, 13 pp. Édition originale, 
achevée d’imprimer le 10 juin 1940, de cet hommage 
aux morts de Westerplatte, première bataille de la 
Seconde Guerre mondiale (1-7 septembre 1939), 
opposant les Allemands aux Polonais sur la côte 
Baltique. Tirage unique à 50 exemplaires, celui-ci 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « A 
François Mauriac, en souvenir de mai 1940, dans la joie de la 
liberté retrouvée, Lo Duca 18 sept. 1944 ». 100 €

300. [Mauriac]. FOREZ. Le Cahier noir (The Black Note 
Book). Londres, Les Cahiers du Silence, 1944, in-12, 
broché, 47 pp. Édition bilingue préfacée par Robert 
Speaight avec en guise d’introduction une lettre de 
Charles Morgan à l’auteur datée du 15 mai 1944, qui 
paraît ici en édition originale. Complet du manifeste 
des Cahiers du silence, sous la forme d’un feuillet 
imprimé recto verso.  150 € 

301. MOULIN (Jean). Premier combat (Journal posthume). 
Préface du Général de Gaulle. Paris, Éditions de Minuit, 
1947, in-16, broché, non coupé, 169 pp. (dos un 
peu jauni). Bon exemplaire de l’édition originale en 
service de presse, truffé d’une coupure du journal Le 
Monde (20 décembre 1964) rapportant l’intégralité du 
discours de Malraux pour l’entrée de Jean Moulin au 
Panthéon. 50 € 

302. Les otages de Chateaubriant. Alger, Office Français 
d’Édition, 1944, plaquette in-12, agrafée, couverture 
illustrée d’une vignette en noir et rouge, 35 pp. 
(papier fragile et cassant). Plaquette rare. 60 € 

303. Paris du 19 au 26 août 1944. S.l., S.n. [Draeger Frères], 
1945,  in-4, broché, couverture de papier fort rempliée 
et typographiée en noir avec une croix de Lorraine 
en ocre, sous chemise cartonnée de papier marbré 
brun, 42 pages de texte et fac-similés. Album de 99 
photos hors-texte reproduites en héliogravure par 
Beaugers, Cayeux, Daniel Citerne, Robert Doisneau, 
P. Dubure, Serge,  R. Zuber, etc. Allocutions du 
Général de Gaulle, de Georges Marrane et de 
Georges Bidault. Textes inédits de François Mauriac 
(Résurrection) et André Tollet (Le Peuple de Paris). 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives. En parfaite condition. 150 € 

304. Paris libéré. Préface de François Mauriac. Paris, 
Flammarion, 1944, in-8, broché, couverture ornée 
d’une photographie et en cadrée d’un liseré 
tricolore, 95 pp. Premier tirage de cet album de 140 
photographies par Doisneau, Jahan, J.-M. Marcel, 
Seeberger, Cartier-Bresson, etc., et édition originale 
de la préface de Mauriac. Quel Français ayant vécu 
l’Occupation dans la Capitale eût pu imaginer que 
Paris se libérerait tout seul ? Ainsi commence le 
récit de cette délivrance qu’entreprend Mauriac. 
Partie du milieu du mois d’août, elle sera couronnée 
par la célébration internationale du 11 novembre. 
Longtemps «  menée dans les ténèbres  », la Résistance 
avait gagné l’ensemble de la population. Réfugié dans 
sa maison de Vémars, envahie par un détachement 
de la Wermacht en fuite, Mauriac se fonde sur les 
impressions de témoins oculaires pour rendre 
compte de la guerre des barricades, des derniers 
combats, des redditions, tout en saluant le général 
allemand qui osa désobéir à l’ordre de détruire Paris. 
Alors que se pose le problème du châtiment des 
traîtres, il préconise le recours à une justice sereine, 
apaisée. À l’appel lancé aux chrétiens résistants par les 
socialistes, il répond favorablement et se dit partisan 
du rassemblement de tous les Français désireux 
d’instaurer un nouvel ordre social. 75 € 



305. Paris, les heures glorieuses, août 1944. Le C.P.L. prépare 
et dirige l’insurrection. Montrouge, Draeger Frères, 1945, 
grand in-4, broché, couverture remplié, titre et 
blason en relief  de la ville de Paris sur le premier 
plat, contreplats bleu pour le premier et rouge pour 
le second, 105 pp. (rares rousseurs à la couverture). 
Édition originale de cet ouvrage consacré au Comité 
Parisien de la Libération. Belle impression en deux 
tons de Draeger et reproductions photographiques 
en héliogravure. Tirage limité à 2000 exemplaires 
sur vélin alfa, celui-ci spécialement imprimé pour 
François Mauriac. 100 € 

306. PÉTAIN (Maréchal). Appels aux Français 1940. Paris, 
Plon, coll. « Les maîtres de l’histoire », 1941, in-12, 
broché, 94 pp. Dos un peu jauni, sinon bon état. 50 € 

307. RAUSCHNING (Hermann). Hitler m’a dit. 
Confidences du Führer sur son plan de conquête du monde. 
Avant-propos de Marcel Ray. Paris, Coopération, Librairie 
Somogy, 1945, in-12, broché, non coupé ni rogné, 320 
pp. (couverture légèrement effrangée). Deuxième 
édition augmentée d’une nouvelle introduction 
par Wladimir d’Ormesson et de notes de l’éditeur 
(l’originale avait paru à Paris en 1939). Un des 10 
exemplaires sur vélin de Rives, seul tirage en grand 
papier, celui-ci n° I, « imprimé spécialement pour le 
général Charles de Gaulle, président du Gouvernement 
provisoire de la République française ». Ex-libris 
manuscrit « Jean Mauriac ». Membre du Parti national-
socialiste des travailleurs allemands, élu en 1932 à 
la présidence du Sénat de la ville libre de Dantzig, 
Hermann Rauschning (1887-1982) démissionne 
de ses fonctions en 1934 et devient un opposant 
déclaré au régime nazi. Il s’exile en Suisse en 1936, 
puis à Paris où il publie une première fois en 1939 ce 
recueil de confidences attribuées à Hitler. L’ouvrage 
rencontre aussitôt un grand succès (mais son 
authenticité est aujourd’hui contestée), et l’auteur 
doit s’exiler au Royaume-Uni pour finalement se 
fixer en 1941 aux Etats-Unis. Bon exemplaire. 200 € 
 
Maurice SCHUMANN

308. Honneur et patrie. Préface du Général de Gaulle. S.l., 
Éditions du Livre Français, 1946, in-12, broché, 351 pp., 
portrait-frontispice par Jean-Claude Janet. Édition 
originale tirée à 550 exemplaires sur vélin mondial de 
Condat, celui-ci, un des 10 hors commerce imprimé 
spécialement pour François Mauriac avec cet étrange 
envoi de l’auteur : « A Mauriac, je devrais tout si j’étais 
quelqu’un. A Mauriac, je dois, du moins, de sentir en moi 
ce vide impérieux qui devient parfois une promesse, Maurice 
Schumann ». 250 €

309. La Voix du couvre-feu. Cent allocutions de celui qui fut le 
porte-parole du Général de Gaulle (1940-1944). Préface du 
Général de Gaulle. Paris, Plon, 1964, in-12, broché, 334 
pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi autographe signé : « Pour François 
Mauriac, avec la déférente affection et l’infinie gratitude de 
Maurice Schumann ». Complet du prière d’insérer.  250 €

310. Collection « Sous l’Oppression ». Paris, Éditions de 
Minuit, 1944-1945, 24 volumes in-16, brochés, 
sous couvertures rempliées. Collection numérotée 
sur vélin et en parfait état, de la première édition 
publique des plaquettes qui étaient parues dans la 
clandestinité (comme souvent, il manque le volume 
de Maritain A travers le désastre », de format in-8), soit : 
- Vercors. Le Silence de la mer  
- Chroniques interdites  
- L’Honneur des Poètes  
- Forez. Le Cahier Noir  
- Thimerais. La pensée patiente  
- François La Colère. Le Musée Grévin  
- Laurent Daniel. Les Amants d’Avignon  
- Argonne. Angleterre (D’Alcuin à Huxley)  
- Contes d’Auxois  
- Vercors. La Marche à l’étoile  
- Steinbeck. Nuits noires  
- Europe. L’Honneur des Poètes**  
- Jean Noir. 33 sonnets composés au secret  
- Vivarais. La Haute Fourche  
- Minervois. Le Temps mort  
- Mortagne. La Marque de l’homme  
- Péguy - Péri. Deux voix françaises  
- Nouvelles chroniques  
- Cévennes. Dans la prison  
- Hainaut. A l’appel de la liberté  
- Debû-Bridel. Les Éditions de Minuit  
- Témoignages I. Toulon  
- Témoignages II. Le crime contre l’esprit  
- Témoignages III. L’armistice  
Chaque volume est l’un des 3500 exemplaires 
réservés à la France et numérotés sur vélin.      300 € 

311. TANANT (Commandant Pierre). Vercors. Haut-
lieu de France. Souvenirs. Grenoble - Paris, Arthaud, 
1947, in-12, broché, couverture illustrée, 232 pp., 
reproductions photographiques et carte in-fine, (dos 
ridé avec manques et couverture effrangée). Édition 
originale de cet ouvrage classique sur l’organisation 
militaire du Vercors en juin et juillet 1944. Un des 50 
exemplaires numérotés sur vélin à la forme, seul grand 
papier, celui-ci (n°31) enrichi d’un envoi autographe 
signé : « à Monsieur François Mauriac, de l'Académie 
française, avec l'expression des mes sentiments profondément 
respectueux. Grenoble, le 10 avril 1947. P Tanant ». Bon 
exemplaire malgré les défauts signalés. 100 € 

312. Tragédie de la déportation 1940-1945. Témoignages de 
survivants des camps de concentration allemands, choisis 
et présentés par Olga Wormser & Henri Michel. Paris, 
Hachette, 1954, in-8, broché, 511 pp., carte sur 
double planche et 4 planches hors-texte. Un des 
130 exemplaires numérotés sur Alfa Navarre, seul 
tirage en grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’avocat et résistant corse Paul 
Arrighi « à Monsieur François Mauriac, qui - hier - anima la 
Résistance, et - aujourd’hui - maintient la flamme, en déférent 
hommage du Réseau du Souvenir, Paul Arrighi ». 80 € 



313. BAKHTIAR (Chapour). Ma fidélité. Paris, Albin 
Michel, 1982, in-8, broché, 257 pp. Envoi de l’auteur 
à Jean Mauriac. On joint plusieurs feuillets de notes 
manuscrites de ce dernier. 50 € 

314. BAO DAI. Le dragon d’Annam. Paris, Plon, 1979, 
in-8, broché, 381 pp., carte et photos hors-texte. 
Mémoires de Bao Dai (1913-1997), empereur 
d’Annam de 1926 à 1945, chef  d’État du Vietnam 
de 1948 à 1955, puis réfugié en France jusqu’à sa 
mort. Bel envoi de l’auteur « à Monsieur Jean Mauriac, 
ce témoignage sur l’histoire vécue par [Le dragon d’Annam] 
symbole de mon pays meurtri mais plein d’espérance ». 100 € 
 
Raymond BARRE

315. Une politique pour l’Avenir. Paris, Plon, 1981, in-8, 
broché, couverture illustrée, 244 pp. Exemplaire 
enrichi de cet envoi de l’auteur : «  Pour Monsieur Jean 
Mauriac, à travers lequel j’admire le souvenir du Général de 
Gaulle et de François Mauriac ». 100 €

316. Questions de confiance. Entretiens avec Jean-Marie 
Colombani. Paris, Flammarion, 1988, in-8, broché, 
couverture illustrée, 345 pp. Envoi de l’auteur à Jean 
Mauriac. 50 € 

317. BOUTANG (Pierre). Maurras : la destinée et l’œuvre. 
Paris, Plon, 1984, in-8, broché, 710 pp. Envoi de 
l’auteur à Jean Mauriac. 50 € 

318. CHURCHILL (Winston). Painting as a Pastime. 
London, Odham Books, 1965, in-8, cartonnage éditeur, 
jaquette, 32 pp., 18 reproductions en couleurs. Bon 
exemplaire avec un envoi de la fille de Churchill, 
Lady Mary Soames, à Jean Mauriac. 50 € 

319. COUVE DE MURVILLE (Maurice). Une 
politique étrangère (1958-1969). Paris, Plon, 1971, in-8, 
cartonnage éditeur, jaquette illustrée, 499 pp. Envoi 
de l’auteur à Jean Mauriac. 50 € 

320. DEBRÉ (Michel). Entretiens avec le général de Gaulle, 
1961-1969. Paris,  Albin Michel, 1993, in-8, broché, 218 
pp. On joint une carte de visite signée de l’auteur.  30 € 

321. DRUON (Maurice). Le franc-parler. Monaco et Paris, 
Éditions du Rocher et Le Figaro, 2003, in-8, broché, 248 
pp. Envoi de l’auteur à Jean Mauriac, « qui retrouvera 
ici les « mauvaises nouvelles de Malagar ». 50 € 

322. DUMAS (Roland). Les avocats. Paris, Grasset, 1977, 
in-8, broché, couverture illustrée, 255 pp. Envoi de 
l’auteur à Jean Mauriac. 50 € 

323. ELGEY (Georgette). Histoire de la IVe République. 
Tome 2 : La République des contradictions, 1951-1954. Paris, 
Fayard, coll. « Les Grandes études contemporaines », 
1968, in-8, broché, couverture à rabats, 654 pp., index. 
Bel envoi de l’auteur : « à Monsieur François Mauriac, en 
lui demandant toute son indulgence pour ce livre où il trouvera 
de nombreuses citations des articles qu’il a écrits sous le coup 
des événements et qui, les années passant, constituent des 
documents inappréciables et revêtent un caractère prophétique, 
Georgette Elgey, 6 janvier 1969 ». 50 € 

324. FAURE (Edgar). Mémoires I (Avoir toujours raison.. 
c’est un grand tort). Paris, Plon, 1982, fort in-8, broché, 
couverture illustré d’un portrait en couleurs, 691 pp. 
Bel envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 30 € 

325. GIROUD (Françoise). La comédie du pouvoir. Paris, 
Fayard, 1977, in-8, broché, 361 pp. (dos ridé et 
annotation en 4e de couverture). Envoi de l’auteur à 
Jean Mauriac. 50 € 

326. JOXE (Louis). Victoires sur la nuit : mémoires, 1940-
1946. Paris, Flammarion, 1981, in-8, broché, 284 pp., 
8 planches de photos hors-texte, index. Envoi de 
l’auteur à Jean Mauriac. Prière d’insérer joint. 30 € 
 
Jean LACOUTURE 

327. Léon Blum. Paris, Éditions du Seuil, 1977, in-8, broché, 
couverture illustrée, 595 pp., photos hors-texte, 
index. Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 30 €

328. Pierre Mendès-France. Paris, Éditions du Seuil, 1981, in-
8, broché, couverture illustrée d’un portrait, 547 pp., 
8 planches in fine, index. Envoi de l’auteur à Jean 
Mauriac. 50 €

329. Mitterrand : une histoire de Français. I : Les risques de l’escalade. 
II : Les vertiges du sommet. Paris, Seuil, 1998, 2 vol. in-8, 
brochés, couvertures illustrées, 434 et 625 pp., photos 
hors-texte, index. Envoi de l’auteur « à Caroline et Jean 
Mauriac, nœud de vipères, nid de couleuvres ? (tout de même, 
François Mauriac l’aimait bien...). En affection... ». 50 € 

330. LAPIERRE (Dominique) & COLLINS (Larry). 
Paris brûle t-il ? Histoire de la libération de Paris (25 août 
1944). Paris, Laffont, coll. « Ce jour là », 1964, in-8, 
broché, couverture illustrée à rabats, 459 pp., 2 cartes 
dépliantes et 48 planches hors-texte. Bel envoi des 
auteurs à Jean Mauriac. 30 € 

331. MARCELLIN (Raymond). L’importune vérité. Paris, 
Plon, 1978, in-8, broché, 299 pp. Envoi de l’auteur à 
Jean Mauriac, « en souvenir de notre commune admiration 
pour un grand chef  d’État, le Général de Gaulle ». 50 € 
 
Jacques MASSU

332. La vraie bataille d’Alger. Paris, Plon, 1971, in-8, broché, 
couverture illustrée, 391 pp., photos hors-texte. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 100 €

333. Le torrent et la digue. Paris, Plon, 1972, in-8, broché, 
couverture illustrée, 403 pp., photos hors-texte. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 100 € 

334. MENDÈS-FRANCE (Pierre). Liberté, liberté chérie 
(1940-1942). Suivi de Roissy-en-France, récit d’un vol du 
Groupe Lorraine (3 octobre 1945). Paris, Fayard, 1977, in-
8, broché, couverture illustrée, 428 pp., photos hors-
texte. Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 150 € 

335. MESSMER (Pierre). Après tant de batailles : mémoires. 
Paris, Albin Michel, 1992, in-8, broché, couverture 
illustrée, 462 pp., photos hors-texte. Envoi de l’auteur 
à Jean Mauriac « [Après tant de batailles] où nous avons 
combattu, côte à côte, sous les ordres du Général de Gaulle, au 
service de la France ». 50 €

Livres politiques (envois à Jean Mauriac)



336. MICHELET (Edmond). Le Gaullisme, passionnante 
aventure. Paris, Fayard, 1962, in-8, broché, 170 pp. 
Édition originale avec cet envoi de l’auteur : « à 
François Mauriac, ce témoignage (bien insigne) d’une immense 
gratitude. Avec l’assurance de mon fidèle et affectueux 
attachement ». 100 € 

337. MONNERVILLE (Gaston). Vingt-deux ans de 
présidence. Paris, Plon, 1980, in-8, broché, couverture 
illustrée, 477 pp., photos hors-texte. Envoi de l’auteur 
à Jean Mauriac. 50 € 

338. ORLÉANS (Henri d’, comte de Paris). Mémoires 
d’exil et de combats. Paris, Atelier Marcel Jullian, 1979, in-
8, cartonnage percaline bleue de l’éditeur, rhodoïd, 
367 pp., photos hors-texte. Envoi de l’auteur à Jean 
Mauriac. 100 € 

339. PAPON (Maurice). Les chevaux du pouvoir : le préfet de 
police du Général de Gaulle ouvre ses dossiers, 1958-1967. 
Paris, Plon, 1988, in-8, broché, 539 pp., fac-similés. 
Bandeau de l’éditeur conservé. Envoi de l’auteur à 
Jean Mauriac. 100 € 

340. PEDRON (François). Échec au Roi. Du coup d’État 
de Skhirat au « suicide d’Oufkir ». Paris, La Table Ronde, 
1972, in-8, broché, couverture illustrée, 276 pp. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 100 € 

341. PERRAULT (Gilles). Notre ami le roi. Paris, Gallimard, 
coll. « Au vif  du sujet », 1990, in-8, broché, 367 pp. Envoi 
de l’auteur « Pour Jean Mauriac, qui tint si admirablement 
la chronique tumultueuse de cet étrange royaume... ».  50 € 
 
Alain PEYREFITTE 

342. Quand la Chine s’éveillera... le monde tremblera. Paris, 
Fayard, 1973, in-8, broché, couverture illustrée, 475 
pp., 27 photos hors-texte par Marc Riboud, index, 
bibliographie (dos un peu ridé). Édition originale 
de cet essai classique, avec un bel envoi de l’auteur à 
Jean Mauriac. 200 €

343. Le mal français. Paris, Plon, 1976, in-8, broché, 
couverture illustrée, 524 pp., index, bibliographie. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac, « le plus délicat des 
observateurs et le plus sensible des amis, ce livre où il retrouvera 
tout au long des pages celui qu’il a si bien connu, écouté et aimé 
- « l’État était un homme et cet homme était l’État » (p. 386) 
- mais qui n’a pu guérir complètement la France, parce que 
les Français n’ont pas compris leur mal et le remède qu’il leur 
offrait ». 50 €

344. C’était de Gaulle. I : La France redevient la France. II : 
La France reprend sa place dans le monde. Paris, Fayard 
et Éditions de Fallois, 1994-1997, 2 vol. in-8, brochés, 
couvertures illustrées, 598 + 652 pp., index, 
bibliographie. Envoi de l’auteur à Jean Mauriac dans 
chaque volume, « ce [De Gaulle] que nous avons, lui et moi, 
passionnément aimé - et qui nous surprendra toujours ».  100 € 

345. ROUX (Dominique de). Contre Servan-Schreiber. 
Paris, Balland, 1970, in-8 étroit, broché, 118 pp. 
Envoi de l’auteur « à Jean Mauriac qui me déteste, mais 
Saint Robert me dit que ce n’est pas irrémédiable ». 100 €

346. SCHUMANN (Maurice). Un certain 18 juin. Paris, 
Plon, 1980, in-8, broché, couverture illustrée, 307 pp. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac. 100 € 

347. SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques). Le défi 
mondial. Paris, Fayard, 1980, in-8, broché, couverture 
en couleurs, 477 pp. Envoi de l’auteur à Jean 
Mauriac. 50 € 

348. TERRENOIRE (Louis). De Gaulle et l’Algérie. 
Témoignage pour l’histoire. Paris, Fayard, 1964, in-8, broché, 
252 pp. Édition originale avec cet envoi de l’auteur : « A 
Monsieur François Mauriac, auteur de « Charles De Gaulle », 
je fais hommage de ma modeste « note marginale ». 50 € 
 
Louis VALLON

349. L’anti-De Gaulle. Paris, Éditions du Seuil, 1969, in-8, 
broché, 120 pp. Édition originale de cette charge 
contre Pompidou, avec un envoi de l’auteur « à 
François Mauriac, au maître, au gaulliste, respectueusement 
et très cordialement ». 50 €

350. De Gaulle et la démocratie. Préface de Frédéric Grendel. 
Paris, La Table Ronde, 1972, in-8, broché, non coupé, 
177 pp. Exemplaire de luxe sur vélin chiffon, 
imprimé spécialement pour Jean Mauriac avec un 
envoi de l’auteur. 50 € 
 
Elie WIESEL

351. Paroles d’étranger. Textes, contes et dialogues. Paris, Éditions 
du Seuil, 1982, in-8, broché, couverture illustrée d’un 
portrait, 188 pp. Envoi de l’auteur à Jean Mauriac 
daté de 1993. 100 €

352. Mémoires. I : Tous les fleuves vont à la mer. II : …et la 
mer n’est pas remplie. Paris, Seuil, 1994-1996, 2 vol. in-8, 
brochés, 558 et 542 pp., photos hors-texte, glossaire. 
Envoi de l’auteur à Jean Mauriac dans le premier 
tome. 200 €
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353. BAINVILLE (Jacques). Les étonnements de Michou. 
Paris, Calmann-Lévy, coll. « Pour nos enfants », 1934, 
in-4, cartonnage bradel demi-percaline jaune de 
l’éditeur, plats illustrés en couleurs, 31 + (1) pp., 
jolies compositions en deux tons et en couleurs 
d’Alain Saint-Ogan lithographiées par Mourlot. 
Edition originale.  Amusant envoi de l’auteur « à Jean 
Mauriac, bien amicalement. Jacques Bainville (avec dispense 
expresse, à la demande d’Hervé, de tout accusé de réception) ». 
Le fils de l’écrivain, Hervé (1921-2014), aura sans 
doute voulu épargner à Jean la fastidieuse épreuve 
des remerciements ! Ex-libris au crayon de Jean 
Mauriac.. 150 € 

354. BRIFFAULT (Eugène). Paris dans l’eau. Illustré par 
Bertall. Paris, Hetzel, 1844, in-8, cartonnage éditeur 
de percaline verte, dos lisse orné en long d’un 
décor doré, décor à froid sur les plats avec écusson 
central doré, tranches dorées, 138 pp. (cartonnage 
un peu passé, premier cahier fragile avec quelques 
salissures). Agréable édition illustrée d’un frontispice 
et de vignettes in texte par Bertall. Etiquette sur le 
contreplat : « Cros, libraire, papetier, relieur, cabinet 
de lecture à Romorantin ». 80 € 

355. BUFFON. Petit Buffon des enfants, ou Extrait d’histoire 
naturelle. Paris, Langlumé et Peltier, 1844, in-16, 
cartonnage bradel de papier gaufré rouge à relief  
floral, filets dorés au dos, 179 pp., 10 planches 
coloriées dont le titre gravé (dos passé, des rousseurs). 
Jolie édition enfantine illustrée en couleurs d’un titre 
gravé et de 9 planches comportant chacune deux 
charmantes compositions légendées. 50 €

356. CHAMPAGNAC (J.-B.-J.). Travail et industrie ou 
le pouvoir de la volonté. Histoires d’artisans, d’artistes et 
de négociants devenus célèbres. Paris, Lehuby, 1841, in-
12, demi-basane verte, dos lisse orné d’un décor 
doré en long, plats de percaline verte avec décor 
d’encadrement doré, tranches dorées, XII + 324 
pp., frontispice, titre gravé et 2 gravures hors-texte. 
Près de soixante biographies pour servir d’exemples 
à la jeunesse... Quelques rousseurs, mais charmante 
reliure romantique. 50 € 

357. CHAMSON (André). Histoire de Magali. Paris, 
Hartmann, 1930, in-4, cartonnage toilé vert d’éditeur 
décoré d’une plaque dorée sur le plat supérieur, 
51 pp., 60 belles compositions en couleurs par 
Madeleine Charléty, dont les pages de garde (dos un 
peu passé et coins émoussés). Ex-libris manuscrit à 
la mine de plomb : « Jean Mauriac ». Avec Le Drôle, 
illustré également par Madeleine Charléty (1933), 
François Mauriac participera à cette série de livres 
pour enfants publiée par Hartmann qui compte 4 
albums parus entre 1930 et 1933. 70 € 

358. DE FOE. Aventures de Robinson Crusoé. Tours, Mame, 
1845, 2 vol. in-12, veau aubergine, dos lisses ornés 
d’un décor doré en long, encadrement doré sur les 
plats estampés d’un décor à froid, coins et coiffes 
guillochés, tranches dorées, 288 + 288 pp. (dos passés 
et quelques rousseurs). Nouvelle édition, « revue et 
corrigée par une société d’ecclésiastiques », ornée de 
8 gravures. Plaisante reliure romantique. 100 € 

359. DUHAMEL (Georges). Les Jumeaux de 
Vallangoujard. Paris, Hartmann, 1931, in-4, cartonnage 
éditeur toilé bleu décoré d’une plaque dorée sur le 
plat supérieur, 108 pp. Édition originale illustrée de  
60 dessins en noir et en couleurs par Berthold Mahn, 
dont les contreplats. Ex-libris manuscrit à la mine de 
plomb : « Jean Mauriac ». 70 € 

360. DUMAS fils (Alexandre). La Bouillie de la Comtesse 
Berthe. Illustré par Bertall. Paris, E. Blanchard, 1854, 
in-8, cartonnage de percaline marron d’éditeur, dos 
lisse orné en long d’un décor doré et rouge, plats 
ornés d’un décor doré, à froid et en couleurs (bleu 
et rouge) avec écusson central, tranches dorées, 
127 pp. (cartonnage un peu passé). Mention de 
deuxième édition. Frontispice et vignettes in-texte 
par Bertall. Charmant exemplaire. 80 € 

361. GINOT DES ROIS (Melle). Jeu des petits voyageurs aux 
cinq parties du monde ou enseignement mutuel de géographie 
descriptive et historique. Paris, D’Auty et Desmaisons, 
1828, 2 vol. in-24, demi-veau glacé cerise, dos à 
nerfs rehaussés de frises dorées, pièces de titre et de 
tomaison de veau blond, caissons ornés de fleurons 
à froid, dentelle dorée en queue, tranches rouges (très 
pâles mouillures intérieures, sinon élégante reliure de 
l’époque, bien conservée), 144 et 126 pp., 7 cartes 
dépliantes en frontispice et 52 figures hors-texte. 
Cet ouvrage de vulgarisation destiné à la jeunesse 
comporte de très jolies gravures de costumes 
traditionnels de tous les pays. 120 € 

Enfantina

Robinson brûlant l’idole des Tatars
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362. LE MORE (Abbé). Principes d’institution, ou De la 
manière d’élever les enfans des deux sexes, par rapport au 
corps, à l’esprit et au cœur. Paris, chez la veuve Desaint, 
1774, in-12, relié plein veau marbré havane, dos 
à nerfs orné de fleurons et motifs dorés, pièce de 
titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure 
de l’époque), XVI + 464 pp. (coiffes émoussées 
et quelques pâles mouillures marginales, pages de 
garde un peu usées). Édition originale de ce traité 
d’éducation des enfants, précisant les études à 
entreprendre suivant l’âge (religion, écriture, sciences 
naturelles, médecine pratique, humanités, logique, 
etc.), et les méthodes d’apprentissage les plus efficaces 
pour développer l’intelligence et la sensibilité de 
l’enfant. Bon exemplaire, agréablement relié. 200 € 

363. MAURIAC (François). Le Drôle. Paris, Hartmann, 
1933, in-4, toile éditeur orange décorée d’une plaque 
dorée sur le plat supérieur, 75 pp. (titre doré un 
peu terni au dos). Édition originale illustrée de 60 
dessins par Madeleine Charléty, dont 12 planches en 
couleurs. Ex-libris au crayon « Jean Mauriac ». 100 € 

364. MAUROIS (André). Patafoufs & Filifers. Paris, 
Hartmann, 1930, in-4, cartonnage toilé rouge d’éditeur 
décoré d’une plaque dorée sur le plat supérieur (dos 
un peu passé et quelques petites taches), 92 pp., 75 
dessins par Jean Bruller, en noir et en couleurs dont 
les amusants contreplats aux armes des Patapoufs et 
des Filifers. Ex-libris manuscrit (probablement de 
la main de François Mauriac) : « Claire et Luce », les 
prénoms de ses deux filles.  100 € 

365. MOREL DE VINDÉ (Charles Gilbert). La Morale 
de l’enfance : ou collection de quatrains moraux, mis à la portée 
des enfans. Paris, Chez Bleuet Père, An VI de la république, 
[1797], in-24, veau brun clair raciné, dos lisse orné 
de filets et fleurons dorés, VIII + 111 pp. (reliure 
de l’époque un peu frottée). Recueil de 366 quatrains 
moraux suivi d’une table alphabétique des vices et 
des vertus. Avec une douzaine d’éditions entre 1790 
et 1851, c’est l’ouvrage le plus populaire du vicomte 
Morel de Vindé (1759-1842) qui note en préface : « un 
quatrain se retient facilement, et la pensée s’y trouvant 
resserrée fait une impression plus forte ». 60 € 

366. MUSSET (Paul de). Monsieur le vent et Madame la pluie. 
Vignettes par Gérard Séguin. Paris, Hetzel, « Education 
et récréation - Petite Bibliothèque blanche », s.d. 
(vers 1850), in-8, cartonnage de percaline rouge 
d’éditeur, dos lisse et plats richement décorés 
d’arabesques noires et dorées avec sur le premier 
plat une vignette centrale en couleurs, tranches 
dorées, 127 pp., nombreuses de vignettes par Gérard 
Séguin. Cartonnage un peu passé (taches au dos) et 
charnières fragiles (quelques feuillets détachés). 80 € 

367. PERRAULT (Charles). Contes précédés d’une notice sur 
l’auteur par Paul L. Jacob bibliophile ; et d’une dissertation 
sur les contes de fées par le baron Walkenaer. Paris, Mame, 
1836, in-8, demi-veau marron, dos lisse avec décor 
romantique en long composé de filets et fleurons 
dorés, LXIV + 319 pp., portrait (coins légèrement 
frottés et rares rousseurs). Édition ornée de plus 
de 170 vignettes dessinées par Tony Johannot, A. 
Déveria, Gigoux, N. Thomas, Célestin Nanteuil et 
Giraud. Deux vignettes sur Chine contrecollées en 
frontispice. Deux ex-libris manuscrits à l’encre en fin 
d’ouvrage. Bon exemplaire en reliure d’époque. 150 € 

368. STAHL (P.J.). Nouvelles et seules véritables aventures de 
Tom Pouce. Vignettes par Bertall. Paris, Hetzel, 1845, in-
8, cartonnage de percaline bleu nuit d’éditeur, dos 
lisse orné d’un décor en long doré et en couleurs, 
encadrement à froid sur les plats avec grand écusson 
doré et en couleurs sur le premier, tranches dorées, 
106 pp. Mention de troisième édition. Frontispice 
et vignettes par Bertall. Charnières un peu fragiles, 
sinon cartonnage encore frais. 80 € 

369. WYSS. Le Robinson suisse, traduit de l’allemand de Wyss 
par Mme Elise Voiart, précédé d’une introduction de M. 
Charles Nodier. Paris, Lavigne, 1841, in-8, chagrin bleu 
nuit, dos lisse avec décor doré en long, encadrement 
à froid sur les plats avec fleurons dorés aux angles et 
large fleuron doré central, tranches dorées, VIII + 580 
pp. (taches d’humidité, essentiellement sur le premier 
plat, et quelques rousseurs). Préface de Charles 
Nodier en originale. Premier tirage des 6 planches 
hors-texte gravées sur Chine et des nombreuses 
vignettes in texte d’après Lemercier. Bon exemplaire 
dans une agréable reliure romantique. 200 € 
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370. [Audin]. Fables héroïques où sont renfermées les plus 
importantes maximes de la Politique & de la Morale ; 
avec des discours historiques sur chaque fable ; ouvrage orné 
de figures en taille douce. Amsterdam, Jean Pauli, 1720, 
2 parties en 1 vol. petit in-12, demi-veau brun, dos 
lisse orné de filets dorés, pièce de titre de cuir noir, 
7 ff. (épître et avertissement, table) + 232 pp. et 2 ff. 
(table) + 228 pp. Excellent recueil de fables en prose 
publié pour la première fois en 1648, comprenant 2 
frontispices, 60 vignettes gravées et un joli portrait du 
prince des Asturies par Bernard Picart d’après Viali. 
Cette édition, préparée par Bruzen de La Martinière, 
est destinée à la formation du futur Louis Ier (1707-
1724), éphémère roi d’Espagne qui décédera de la 
variole après sept mois de règne. Note manuscrite 
sur la page de titre : « par Audin, prieur de Termes et de 
La Fage », ex-libris manuscrit « Rochelambert ». Reliure 
modeste mais charmante. 350 € 

371. AZEMA (Etienne). Fables et poésies diverses. Paris, 
Dondey-Dupré, 1832, in-12, demi-veau brun, dos 
à nerfs soulignés de filets dorés, caissons ornés 
d’un décor aux petits fers avec fleuron central, 
tranches marbrées, 241 pp. (quelques rousseurs). 
Édition originale présentant quarante fables, une 
traduction des églogues de Virgile et des pièces 
diverses. Étienne Azéma (1778-1851), auteur et 
dramaturge classique, se distingue par une poésie 
légère et quelques allusions à sa région d’origine, La 
Réunion. Reliure de l’époque bien conservée. 100 € 

372. BRET (Antoine). Fables orientales et poésies diverses - Le 
Protecteur bourgeois ou la confiance trahie - Réflexions sur la 
littérature. S.l., Aux deux-ponts - A l’Imprimerie Ducale, 
1772, 3 tomes reliés en un vol. in-12, veau marbré 
brun, dos lisse orné d’un décor doré composé 
de semis, fleurons et frises, pièce de titre de cuir 
rouge, tranches marbrées, 82 + 62 pp., III + 122 
+ 52 + 42 pp. et IV + 160 pp. Bon ensemble en 
édition originale et en reliure d’époque (coiffes un 
peu frottées). Antoine Bret (1717-1792) s’essaya à 
tous les genres comme le montre ce pot-pourri de 
fables et poésies, agrémenté d’une comédie en vers 
et de réflexions sur l’art d’écrire. 100 € 

373. CHOMPRÉ (M.). Dictionnaire abrégé de la fable pour 
l’intelligence des poëtes, des tableaux & des statues, dont les 
sujets sont tirés de l’histoire poétique. Paris, Saillant & Nyon 
- Veuve Desaint, 1775, petit in-12, veau fauve raciné, 
dos lisse orné d’encadrements de filets dorés avec 
décor aux petits fers, pièce de titre de maroquin rouge, 
filet doré sur les coupes, tranches rouges, VI + 432 
pp. Mention de douzième édition. Pierre Chompré 
(1698-1760), maître de pension et auteur d’ouvrages 
pédagogiques, fit paraître pour la première fois en 
1727  ce dictionnaire qui recense tous les personnages 
de la mythologie gréco-romaine. L’ouvrage, fort 
complet, a été adapté en plusieurs langues et 
constamment réédité jusqu’au milieu du 19e siècle. 
Reliure de l’époque en bonne condition. 100 € 

374. CURTIL (P. M.). Fables à mes enfans. Paris, chez 
Igonette, 1834, petit in-12, demi-basane fauve, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, 206 pp., double 
frontispice et 6 gravures à pleine page (reliure un 
peu frottée et quelques rousseurs). Seconde édition 
de ces 42 fables en prose, « faible essai » d’un père 
qui chérit ses enfants : « son but, dans cet opuscule, 
est de vous instruire, de former votre cœur » (épitre 
dédicatoire). Charmant exemplaire. 200 € 

375. Le Fablier françois, ou élite des meilleures fables depuis La 
Fontaine. Paris, chez Lottin Le Jeune, 1771, in-12, veau 
fauve marbré, dos à nerfs encadrés d’un double filet 
doré, pièce de titre de cuir rouge, tranches rouges, 
XVIII+ (1) + 556 pp. (reliure de l’époque avec coins 
frottés et coiffes rognées). Excellente anthologie 
réunissant en sept livres un choix de 323 fables par La 
Fontaine, Grécourt, La Motte, Grozelier, Pesselier, 
etc. 100 €

376. Le Fablier des écoles ou choix de fables des fabulistes français. 
2eme partie : fables choisies de Florian et d’autres fabulistes 
français. Paris, Delagrave, 1867, in-16, bradel percaline 
violette, dos lisse ornés de filets dorés, décor 
d’encadrement sur les plats avec fleuron central, 140 
pp. Plaisante édition scolaire (dos passé) portant 
deux ex-libris manuscrits successifs : « L. Bouchard » 
et « Jeanne Lafon », qui deviendront respectivement la 
belle-mère et l’épouse de François Mauriac. 50 € 
 
FLORIAN

377. Fables illustrées par J.-J. Grandville. Suivies de Tobie et de 
Ruth, poëmes tirés de l’Ecriture Sainte, et précédées d’une 
notice sur la vie et les ouvrages de Florian par P.-J. Stahl. Paris, 
J.-J. Dubochet, 1843, in-8, percaline éditeur aubergine, 
décor doré au dos en long et sur les plats, tête dorée, 
XX + 292 pp. (dos du cartonnage un peu passé, bon 
état intérieur). Édition ornée de 80 belles gravures 
hors-texte par Grandville (dont un titre gravé). 90 €

378. Fables. Illustrées par Victor Adam, précédées d’une notice 
par Charles Nodier de l’Académie française et d’un essai 
sur la fable. Paris, Houdaille, s.d. (vers 1845), in-8, 
percaline éditeur aubergine, décor doré au dos en 
long et sur les plats, tranches dorées, XII + 288 pp. 
(quelques rousseurs). Charmante édition illustrée de 
111 gravures hors-texte par Victor Adam. Charles 
Nodier montre dans sa préface que les fables de 
Florian (1755-1794) sont bien plus appropriées à 
l’éducation des jeunes gens que celles de son illustre 
prédécesseur. « Florian n’est pas à la hauteur de ce 
génie merveilleux, mais il est toujours clair, instructif  
et moral ». Cartonnage romantique en belle condition, 
malgré le dos légèrement passé. 120 € 

379. FOUDRAS (Marquis de). Fables et apologues. Paris, 
Chez Amyot, 1839, in-8, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné de filets et caissons dorés, tranches 
mouchetées, IX + 324 pp. Édition originale rare 
du premier essai littéraire de Théodore de Foudras 
(1800-1872) qui allait bientôt rencontrer le succès 
avec ses romans cynégétiques. Bon exemplaire 
agréablement relié. 150 €

Fables



380. GRANGER (Edouard). Fables. Paris, Dezobry - E. 
Magdeleine & Cie, 1855, in-12, demi-veau marron, dos 
à nerfs encadrés d’un double filet à froid, 228 pp. 
(Reliure de l’époque). Édition originale de ce recueil 
de 90 fables en vers par un artiste féru d’archéologie 
et d’antiquité, « ordinateur » de trophées d’armes 
pour les fêtes nationales, et ami du poète et 
chansonnier Pierre Lachambeaudie (1806-1872) qui 
lui consacra une fable « L’Amure et le livre ». 100 € 

381. HALÉVY (Léon). Fables. Paris, Gide, 1843, in-12, 
demi-veau fauve, dos à nerfs avec pièce de titre de 
cuir noir, filets dorés et à froid, décor d’encadrement 
aux petits fers et fleuron central doré sur les caissons, 
tranches mouchetées, 215 pp. Édition originale 
rare de ce premier recueil de fables par un prolixe 
auteur dramatique (1802-1883). Fine reliure de 
l’époque. 120 € 

382. LADOUCETTE (J.-C.-F.). Fables. Paris, Arthus 
Bertrand - Dauvin et Fontaine, 1842, in-8, demi-veau brun, 
dos lisse avec décor doré en long, plats de percaline 
marron, 342 pp. (dos un peu passé). Deuxième édition, 
revue et augmentée, de ces fables en vers par le baron 
Jean-Charles-François Ladoucette (1772-1848), 
ancien préfet de l’Empire et député de la Moselle de 
1834 à sa mort. Jolie reliure romantique. 120 € 

383. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Suivies d’Adonis, 
poëme. Paris, Didot l’aîné, an VII [1799], 2 vol. in-
12, veau fauve, dos lisses ornés d’un décor doré 
composé de semis, frises et fleurons, pièces de titre 
et de tomaison de maroquin rouge et vert, frise dorée 
en encadrement des plats, filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées, CXII + 136 et 256 pp., vignette 
et frise gravées sur acier. Cette édition stéréotype 
dans une jolie reliure d’époque a été offerte à Jean 
Mauriac par sa grand-mère maternelle avec un ex-
dono manuscrit daté « Vémars 14 avril 1946 ». 250 € 

384. LE BRUN. Fables divisées en cinq chapitres. Paris, Chez 
Jean-Baptiste Mazuel, 1722, in-12, veau brun moucheté, 
dos à nerfs avec pièce de titre de cuir brun et caissons 
dorés, tranches rouges, 17 ff. + 356 pp., frontispice 
(coiffes et coins un peu frottés). Édition originale de 
ces fables qui restent l’œuvre majeure d’Antoine-Louis 
Lebrun (1680-1743), auteur également d’un roman 
(Apollonius de Tyre), dramaturge et traducteur (John 
Owen, Berchover). Bonne reliure de l’époque. 200 € 

385. PARTHON DE VON (Chevalier). Fables. 
Bruxelles, Librairie Polytechnique d’Aug. Decq, 1843, in-
12, demi-veau noir, dos à nerfs, décor d’encadrement 
sur les caissons, plats de percaline marron, tranches 
mouchetées, VIII + 311 pp. Édition originale rare (la 
BnF ne possède que la réédition de 1868). Diplomate 
et consul de France en Belgique, Édouard Parthon 
de Von (1788-1877) se retire de la vie politique à 
l’arrivée de Louis-Philippe. Installé définitivement 
en pays flamand, il se consacre à l’horticulture 
et à l’écriture avec, pour première parution, ces 
fables dont il reconnaît volontiers avoir emprunté 
les sujets à Plutarque, Montaigne, Racine, Gay, 
Lessing et à quelques contemporains. Une nouvelle 
fois, hommage est rendu dans l’avertissement au 
maître : « je me féliciterai de n’avoir point cédé au 
découragement que la supériorité de La Fontaine et 
le talent de ses imitateurs auraient pu m’inspirer ». 
Belle reliure de l’époque. 300 € 

386. [PESSELIER (Charles-Etienne)]. Fables nouvelles 
par Mr P***. Paris, Prault, 1748, in-8, veau porphyre, 
dos à nerfs, pièce de titre de basane marron, caissons 
décorés, triple filet doré en encadrement sur les plats, 
coupes et coiffes guillochées, tranches marbrées, 4 ff. 
+ 205 pp. (coins légèrement frottés). Édition originale 
ornée de 3 compositions d’Eisen gravées par Le Bas, 
dont un joli frontispice, allégorie de l’espérance : 
s’inclinant devant le buste de La Fontaine, une muse 
dissuade un petit génie de déchirer le livre des Fables 
nouvelles... Avec cette filiation humoristique, Pesselier 
(1712-1763) donne le ton de ce gracieux recueil, plein 
de finesse et d’esprit. Jolie reliure de l’époque. 350 € 

387. PHÈDRE. Traduction en vers français des Fables complètes 
de Phèdre, et des trente-deux nouvelles fables publiées d’après 
le manuscrit de Perotti avec le texte en regard et des notes. 
Paris, Duprat-Duverger, 1813, in-8, demi-basane 
fauve mouchetée, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre de cuir rouge, tranches jaunes 
mouchetées, XVI + 386 pp. (petits manques de 
papier en bordure des plats). Édition originale peu 
courante de cette traduction attribuée par Barbier à 
un certain Joseph Joly (1772-1840), avec le texte latin 
en regard. Joli exemplaire, bien relié à l’époque. 200 € 

388. STASSART (Goswin de). Fables. Bruxelles, Lacrosse, 
1837, in-12, demi-veau havane, dos à nerfs soulignés 
d’un filet doré, caissons ornés aux petits fers, tranches 
marbrées, VII + 402 pp. (quelques rousseurs). 8 
gravures hors-texte dont un beau portrait-frontispice 
du baron de Stassart (1780-1854), homme d’état 
belge qui rencontra un certain succès avec ses fables. 
Cette sixième édition est enrichie de notes qui 
éclairent son talent et son indéfectible admiration 
pour La Fontaine. Jolie reliure de l’époque. 100 €

le singe qui montre la lanterne magique
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389. ALEXANDER (William). Histoire des femmes, depuis 
la plus haute antiquité jusqu’à nos jours. Paris, chez l’auteur 
et chez Briand, 1791, 4 tomes reliés en 2 vol. in-12, 
demi-veau vieux-rose, dos à nerfs ornés de filets à 
froid, tranches mouchetées (reliure postérieure), 4 
frontispices gravés (dos passés). Édition originale 
française traduite par A.-S.-M. Cantwell et illustrée 
de 4 charmantes gravures de Boutrois montrant des 
femmes de divers continents. Intéressante étude 
tant historique qu’ethnologique et sociologique sur 
les femmes dans les différentes cultures mondiales. 
Plaisant exemplaire bien conservé dans une reliure 
du XIXe siècle. Rare en première édition.     400 € 

390. BOILEAU (abbé Jacques). De l’abus des nudités de 
gorge. Paris, Adolphe Delahays, 1858, in-12, cartonnage 
demi-percaline grise, dos lisse, pièce de titre, 130 + (2) 
pp. (cartonnage modeste, dos un peu usé). Réédition 
du fameux traité de 1675 du frère aîné de Boileau-
Despréaux, qui stigmatise la tenue indécente des 
femmes dans les églises et condamne l’usage mondain 
qu’elles font des lieux saints pour leurs rendez-vous 
galants et l’étalage de leurs charmes ! Dans cette 
profanation généralisée des sanctuaires, la femme 
apparaît comme le sempiternel artisan diabolique 
de la perdition des hommes, fidèle à sa vocation 
originelle de mère du péché : « Il y a toujours du péril 
à considérer attentivement une gorge nue ; mais il y 
a non seulement un grand danger, mais une espèce 
de crime de la regarder avec attention dans l’église 
et en même temps que l’on offre le saint Sacrifice 
de nos autels. Car Jésus-Christ étant alors réellement 
et véritablement présent, il me semble qu’on lui fait 
injure de lui préférer une femme ou du moins de 
partager notre attention et peut-être nos vœux entre 
Lui et elle, et de demeurer comme en suspens à qui 
nous donnerons nos désirs et nos pensées... ».    80 € 

391. BRÈS (Jean-Pierre). Mythologie des dames. Paris, Louis 
Janet, s.d. [1823], petit in-12, maroquin citron à grain 
long, dos à faux nerfs ornés d’une frise à froid, caissons 
ornés d’un fleuron à froid, filet et frise dorés en 
encadrement sur les plats avec fleurons central à froid 
et petits fers assortis aux angles, roulette intérieure 
à froid, coiffes guillochées, tranches dorées, 228 pp. 
Titre gravé avec une vignette coloriée et 9 planches 
gravées en couleurs et rehaussées à l’aquarelle. 
Quelques rousseurs pour cet exemplaire finement 
relié à l’époque (petite tache au second plat). 100 € 

392. COURTIN (Antoine de). Traité de la jalousie ou 
Moyens d’entretenir la paix dans le mariage. Paris, chez 
Helie Josset, 1674, in-8, relié plein veau tabac, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre (reliure 
de l’époque), (12) + 182 + (10) pp., vignette gravée 
au titre (coiffes émoussées et mors supérieur un 
peu fragile). Édition originale. Traité décrivant les 
causes et les remèdes à la jalousie, tant masculine 
que féminine (cette dernière étant selon l’auteur de 
loin la plus dangereuse !), et donnant de nombreux 
conseils pour établir une relation conjugale saine et 
harmonieuse. Ex-libris manuscrit. 150 € 

393. DREUX (Pierre-Lucien-Joseph). Essai sur 
l’amour. Paris, Imprimerie de Guilleminet, chez Tavernier, 
Le Normant, 1802, in-12, simili vélin marbré muet 
(reliure postérieure), (4) + 136 + (4) pp. Troisième 
édition de cet essai spirituel sur l’amour et les femmes, 
augmentée de poésies diverses du même auteur. 70 € 

394. FAUCONNEY (Jean, dit Dr Caufeynon). Les 
Vénus impudiques : la grande prostitution à travers les âges. 
Paris, Société Parisienne d’Édition, 1903, in-12, demi-
basane bordeaux, dos à nerfs orné de filets et points 
dorés, couvertures conservées (reliure de l’époque), 
314 pp. (dos un peu frotté). Édition originale de ce 
recueil d’anecdotes historiques sur « toutes les impures 
qui ont fait plus ou moins parler d’elles ; toutes celles 
qui, comme courtisanes ou comme amantes, se sont 
livrées par lucre ou par tempérament ». 50 € 

395. GUYOT (Jules). Bréviaire de l’amour expérimental. 
Paris, Marpon & Flammarion, « Bibliothèque 
physiologique », 1882, in-16, relié demi-veau fauve, 
dos à nerfs orné de filets et points dorés, pièces de 
titre rouge et verte, tête rouge (reliure de l’époque), 
179 + (3) pp. « Édition elzévirienne » publiée par 
les soins de Georges Barral et Ch. Dufaure de la 
Prade, avec un discours préliminaire, une notice 
biographique et un lexique. Lettre de Victorien 
Sardou. Ce guide renferme des descriptions 
physiologiques et conseils pratiques à destination des 
couples pour une vie sexuelle harmonieuse.   80 €

Des femmes & de l’amour

n° 398



396. Histoire des amours de Henry IV. Avec diverses lettres 
écrites à ses maîtresses, et autres pièces curieuses. Leyde, 
Jean Sambyx [Françoio Foppens], 1663, in-16, veau brun 
clair, dos lisse orné de filets dorés et fleurons à froid, 
guirlande à froid en encadrement des plats, tranches 
rouges, 142 + 46 pp. Première édition à la sphère, 
suivie d’un Recueil de quelques belles actions et paroles 
mémorables du roy Henry le Grand. Note manuscrite à 
l’encre : « par Louise Marguerite de Lorraine ; fille du duc 
de Guise, princesse de Conti »... Agréable reliure du début 
du XIXe siècle. 200 € 

397. LARCHER (Louis-Julien). Satires et diatribes sur les 
femmes, l’amour et le mariage. Avec une réfutation. Paris, 
Adolphe Delahays, 1860, in-12, demi-basane aubergine, 
dos lisse orné de filets et frises dorés (reliure de 
l’époque), (4) + 282 + (2) pp. Édition originale sur 
beau vergé au filigrane. 40 € 

398. MAGRE (Maurice). L’art de séduire les femmes. Paris, 
L’Édition, 1918, in-12, demi-basane fauve, dos à 
nerfs, pièces de titre, couverture illustrée conservée, 
256 pp. (dos un peu frotté). Édition originale du 
tirage courant (après 12 Arches) enrichi d’un envoi 
de l’auteur à son ami Édouard Bénédictus (1878-
1930), chimiste et peintre membre du cercle des 
Apaches. Sous couvert de donner des conseils de 
séducteur expérimenté, Magre brosse un tableau au 
vitriol des relations amoureuses. 130 € 

399. MERCIER DE COMPIÈGNE. Éloge du sein des 
femmes. Paris, A. Barraud, 1873, in-8, demi-chagrin 
bleu-nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête 
dorée, (4) + 158 pp., vignettes gravées dans le texte. 
Tirage limité à 602 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
vergé. 4e édition revue, annotée et considérablement 
augmentée de cet « ouvrage curieux dans lequel on 
examine s’il doit être découvert, s’il est permis de 
le toucher, quelles sont ses vertus, sa forme, son 
langage, son éloquence et les pays où il est le plus 
beau et les moyens les plus sûrs de le conserver ». 2 
ex-libris dont 1 joliment gravé. 70 € 

400. PLAISANT DE LA HOUSSAYE. La Constitution 
des amours, ou leur nouveau et meilleur régime, pour le bonheur 
des amans. Paris, chez Froullé, 1793, in-32, plein veau 
moucheté, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, plats encadrés d’une 
frise dorée, 128 pp., index (reliure légèrement usée). 
Unique édition de cette charmante « déclaration des 
droits des amans », présentant sous la forme d’articles 
d’une constitution révolutionnaire les règles qui 
régissent les relations amoureuses. Article premier : 
« L’homme et la femme naissent et demeurent égaux 
en droits pour discerner, juger s’ils se conviennent, 
avant de s’unir, et de consentir librement à être deux 
dans une même personne, suivant le vœu de l’Être 
Suprême et de la Nature, et erunt duo in carne unâ ». 
Quérard, VII, 198. Rare. 250 € 

401. SELLÈQUE (Jean-Baptiste). Voyage autour 
des galeries du Palais-Égalité. Paris, chez Moller, et les 
marchands de nouveautés, an VIII (1799), in-16, broché, 
couverture muette d’attente, 177 pp. et (3) p. de 
catalogue de l’éditeur, frontispice gravé (brochage 
sans dos). Édition originale de ce récit de voyage 
parfaitement parisien du libraire et journaliste Jean-
Baptiste Sellèque (1767-1801), décrivant les mœurs 
des environs du Palais-Royal au lendemain de la 
Révolution : bijoutiers, restaurants, cafés, fripiers, 
théâtres... et femmes de petite vertu. Joli frontispice 
gravé par Canu, montrant la promenade des filles dans 
les galeries du Palais avec cette légende : « Monsieur, 
voulez-vous faire une jolie connoissance ? » Petite 
brunissure en marge inférieure de quelques feuillets, 
sinon plaisant exemplaire non rogné, à relier. 350 € 

402. Un siècle de modes féminines : 1794-1894. Paris, 
Charpentier et Fasquelle, coll. « Polychrome », 1894, 
in-8, relié demi-chagrin maroquiné rouge à coins 
bordés d’un double filet doré, dos à nerfs, tête 
dorée, couvertures illustrées conservées (reliure de 
l’époque), 20 pp. et 192 planches en couleurs figurant 
400 toilettes au fil des ans.    75 € 

403. VENETTE (Nicolas). Tableau de l’amour conjugal. 
Paris, chez Locard et Davi, 1819, 4 tomes reliés en 2 
vol. in-12, bradel demi-percaline bleu-nuit, dos ornés 
de filets dorés (reliure de l’époque), 6 titres gravés 
et 17 planches hors-texte (la page de titre n’annonce 
que 16 gravures). 55e édition de 1819, avec 2 titres 
gravés et 2 frontispices de l’édition de 1832 ajoutés 
aux tomes I et III. Ce manuel théorique et pratique 
de sexologie, agrémenté de planches anatomiques, 
connut un immense succès et de nombreuses éditions 
depuis l’originale de 1686. 130 € 

404. Voyage à Cythère, contenant la description du Temple, les 
usages et réglemens établis par le Tribunal d’Amour. Paris, Au 
magasin des petits formats, 1798, in-16, relié demi-veau 
havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre 
(reliure de l’époque), (4) + 176 pp., joli frontispice 
gravé. Entre 1797 et 1799, l’île de Cythère fait partie 
des « départements français de Grèce ». Mais de 
Watteau à Verlaine, l’île et son temple d’Aphrodite 
sont surtout célébrés comme une utopie de l’amour 
galant (Gay, VI, 439). Bon exemplaire. 120 €
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405. ALBRET (J.-B. d’). Cours théorique et pratique de la 
taille des arbres fruitiers. Paris, L. Bouchard-Huzard, 1840, 
in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets 
dorés, (4) + IV + 272 pp., 7 planches dépliantes 
(dos frotté, petites mouillures marginales). 3e édition 
revue et augmentée. 70 € 

406. BAZELAIRE (H. de). Manuel du planteur. Du 
reboisement, de sa nécessité et des méthodes pour l’opérer avec 
fruit et avec économie. Nancy, Vagner, 1846, in-12, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs orné de points dorés, fer 
doré sur les plats, 142 pp. et 1 f. d’errata. Édition 
originale dans une reliure aux armes du baron Pavée 
de Vendeuvre, pair de France et député de l’Aube, 
avec sa devise « Ardeo Persevero Spero ». 80 € 

407. BERTRAND (François-Séraphique). Ruris 
deliciae, colligebat ex melioris notae latinis gallicisque pœtis 
Franciscus Bertrand. Les agrémens de la campagne. Paris, 
Barbou, 1757, in-12, veau marbré havane, dos à nerfs 
orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque), VIII + 288 pp. Seconde 
édition, parue un an après l’originale, de ce florilège 
de poèmes bucoliques latins et français choisis par 
F.-S. Bertrand et édités par René Chevaye. 90 € 

408. [BOITARD (Pierre)]. Le jardinier des fenêtres, des 
appartemens et des petits jardins. Paris, Audot, 1829, in-
16, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, (4) + 225 pp., 2 planches gravées, 
index (petit accident à la coiffe supérieure, rousseurs, 
petit manque angulaire à 1 feuillet). 2e édition revue 
et augmentée. Manuel pour cultiver fleurs et petits 
légumes à la fenêtre, au balcon ou dans la cour, avec 
les références de près de 900 plantes adaptées à cette 
culture. Ex-dono manuscrit. 70 €

409. Le bon jardinier : almanach pour l’année 1791. Paris, 
chez Eugène Onfroy, 1791, in-16 étroit, veau marbré 
havane, dos lisse orné de fleurons et encadrements 
dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure de 
l’époque), XXIV + 538 pp., index. Nouvelle édition 
augmentée d’un supplément par Th. Fr. de Grace. 
Célèbre almanach publié depuis 1755, et qui connut 
153 éditions jusqu’en 1992. Véritable encyclopédie 
pratique du jardinage, le volume traite des jardins 
potager, fruitier, d’ornement et de fleurs. 150 € 

410. BONNET (Edmond). Petite flore parisienne contenant 
la description des familles, genres, espèces et variétés. Paris, 
F. Savy, 1883, in-8, demi-chagrin tabac, dos à nerfs, 
caissons ornés de dentelles dorées, fer de collège 
aux armes de Paris sur le plat supérieur, XII + 527 
pp., lexique. Édition originale en belle condition de 
ce répertoire des plantes spontanées ou cultivées en 
région parisienne. 50 € 

411. BUC’HOZ (Pierre-Joseph). Trésor des laboureurs, 
dans les oiseaux de basse-cour. Rouen et Paris, Durand et 
Boucher, 1782, in-12, veau marbré havane, dos lisse 
orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque), 408 pp. (petit accident 
au mors supérieur, en pied). Édition originale. Pierre-
Joseph Buc’hoz (1731-1807), médecin botaniste 
et éditeur, entreprend ici de décrire l’utilité des 
différentes espèces d’oiseaux de basse-cour (canards, 
oies, poules, paons, faisans, etc.) et donne de précieux 
conseils pour leur apporter les meilleurs soins.   200 € 

412. BULLIARD (Pierre). Histoire des plantes vénéneuses 
et suspectes de la France. Paris, chez A. J. Dugour, 1798, 
in-8, demi-basane, dos lisse, tranches jaunes (reliure 
un peu postérieure), (4) + XVII + 398 pp. (dos très 
frotté). Seconde édition de ce répertoire des plantes 
toxiques que l’on peut trouver en France, avec pour 
chacune leur description précise et les confusions 
possibles, les effets produits en cas d’ingestion 
ou d’inhalation et les remèdes à prodiguer en cas 
d’empoisonnement. Une première édition paraît, au 
format in-folio et ornée de gravures, en 1784. 180 € 

413. CHAUMETON (François Pierre), TYRBAS DE 
CHAMBERET (Joseph), POIRET (Jean-Louis-
Marie). Flore médicale. Paris, C. L. F. Panckoucke, 1814-
1820, 7 tomes en 8 vol. in-8, demi-basane marbrée 
havane à coins, dos lisses ornés de frises et fleurons 
dorés, pièces de titre (reliure de l’époque, mors un 
peu fragiles aux tomes 1, 4 et 6, étiquettes de cote aux 
dos). Édition originale illustrée de 2 tableaux dépliants 
et 424 planches botaniques en couleurs dessinées 
par Ernestine Panckoucke et Pierre-Jean-François 
Turpin. Les 6 volumes de Flore médicale, comprenant 
350 notices classées par ordre alphabétique, 
sont complétés par deux volumes de l’Essai d’une 
iconographie élémentaire et philosophique des végétaux par 
Turpin et Poiret. Bel ensemble complet de cette 
fameuse iconographie botanique, avec les planches 
sous serpentes d’une grande fraîcheur.   3 500 €
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414. DRALET (Etienne-François). Traité du hêtre et 
de son aménagement, comparé à celui du chêne et des arbres 
résineux. Toulouse, Impr. J.-M. Douladoure, 1824, in-
12, demi-basane marbrée havane, dos lisse orné de 
fleurons et frises dorés (reliure de l’époque), 156 pp. 
(coins supérieurs émoussés). Édition originale de ce 
traité sur la culture et les propriétés du hêtre, suivi 
d’une importante dissertation sur l’économie et la 
législation forestière. 120 € 

415. GRENIER (Charles), GODRON (Dominique-
Alexandre). Flore de France, ou Description des plantes 
qui croissent naturellement en France et en Corse. Paris et 
Besançon, J.-B. Baillière, de Sainte-Agathe et Dodivers, 
1848-1856, 3 vol. in-8, reliés demi-basane verte, dos 
lisses ornés de fleurons et filets dorés, (6) + 766, (4) 
+ 760 et (4) + 779 pp., index. Compilation érudite 
signée de deux médecins et botanistes, classée par 
familles et par genres, avec pour chaque plante un 
descriptif  complet, son habitat et quelques anecdotes 
historiques. Ex-dono manuscrit. 250 € 

416. LE BERRYAIS (René). Traité des jardins, ou Le 
nouveau de La Quintinye. Avranches, chez Le Court, 
1785-1788, 4 vol. in-8, demi-basane mouchetée 
havane, dos lisse orné de fleurons et frises dorés, 
pièces de titre et de tomaison (reliure du début 
du XIXe), 27 planches gravées dépliantes, index. 
Nouvelle édition publiée par Le Court à Avranches 
pour les trois premiers volumes, le quatrième daté de 
1788 par Le Court, Belin à Paris et Manoury à Caen. 
Réunion complète des quatre volumes consacrés 
au jardin fruitier, au jardin potager, au jardin 
d’ornement et aux orangerie et serre-chaude, bien 
illustré de gravures dépliantes, la plupart tirées sur 
beau papier bleuté (12 dans le premier volume, 15 
dans le quatrième). Bel exemplaire. 1 500 € 

417. LE GENTIL (François). Le jardinier solitaire, ou 
Dialogues entre un curieux & un jardinier solitaire. Paris, 
chez Rigaud, 1712, in-12, veau havane, dos à nerfs orné 
de fleurons et encadrements à spirales dorés, pièce de 
titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque), (24) 
+ 440 + (4) pp., 1 planche gravée dépliante. 4e édition 
augmentée de plusieurs chapitres. Ce guide présenté 
sous forme de dialogues, qui connut un grand succès 
en son temps, aborde les soins à apporter au jardin 
potager et aux arbres fruitiers.  150 € 

418. MOREAU (J.-G.), DAVERNE (Jean-Jacques). 
Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris. Paris, Vve 
Bouchard-Huzard, 1845, in-8, demi-basane verte, dos 
lisse orné de filets dorés, XXIV + 352 pp. et 1 f. d’errata 
(coiffe supérieure émoussée). Édition originale rare. 
Précieux témoignage des pratiques de la culture 
maraîchère parisienne du XIXe siècle, ce manuel 
détaille mois après mois les techniques employées 
(outillage, engrais, exposition, conservation...) pour 
cultiver fruits et légumes en tenant compte des 
contraintes particulières à la capitale : la cherté et 
la rareté du terrain disponible. Signature des deux 
auteurs en regard de la page de titre. 500 € 

419. SCHABOL (abbé Roger). La pratique du jardinage. 
Paris, chez Debure, 1770, 2 vol. in-12, veau marbré 
havane, dos à nerfs ornés de fleurons et encadrements 
dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure de 
l’époque), pagination continue, frontispice et 18 
planches gravées hors-texte dont 1 dépliante, index. 
Édition originale posthume de ce traité pratique 
de l’art du jardin, rédigé d’après les notes de l’abbé 
Schabol (1690-1768) par Antoine-Nicolas Dezallier 
d’Argenville (1723-1796). Consacré aux arbres 
fruitiers et en particulier aux pêchers, aux orangers 
et à la vigne. 400 € 

420. SERINGE (Nicolas-Charles). Éléments de botanique 
spécialement destinés aux établissements d'éducation. Paris 
et Lyon, Hachette, Gibberton et Brun, 1841, in-8, demi-
chagrin tabac, dos à nerfs orné de fleurons dorés, VIII 
+ 268 pp., tables de légendes (dos, mors et coiffes 
frottés). Édition originale illustrée de 4 tableaux 
dépliants et 28 planches en noir hors-texte. 70 € 

421. TOURNEY (E.). Nouvelle méthode d’aménagement et 
d’exploitation des forêts, suivie de la troisième édition de La 
nouvelle méthode de semis, de plantation et d’aménagement. 
Paris, chez l’auteur, 1832, in-16, demi-veau havane, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, 26 + (2) + 66 
pp., 5 tableaux dépliants (reliure légèrement usée). 
Réunion des deux titres publiés par l’inspecteur des 
travaux forestiers du parc de Boulogne, le premier en 
édition originale. 80 € 

422. TSCHUDI (Louis-Théodore de), MILLER 
(Philip). Traité des arbres résineux coniferes. Metz, chez 
Joseph Collignon, 1768, in-8, demi-basane marbrée 
tabac, dos à nerfs, pièces de titre (reliure du début du 
XXe siècle), XXXIII + 233 pp., 5 planches gravées 
hors-texte. Édition originale française traduite sur 
The Gardeners Dictionary du jardinier britannique 
Philip Miller (1691-1771), avec des observations 
et expériences par le botaniste messin L.-Th. de 
Tschudi (1734-1784). [Relié en tête :] Observations sur la 
démonstration des organes du bois et son supplément (p. [104]-
110), tirées des leçons d’histoire naturelle de l’École 
normale supérieure (An III, 11 avril). Bon exemplaire, 
conservé dans une modeste reliure moderne. 150 € 

423. [TULL (Jethro)]. Manuel du laboureur, ou Détail de tous 
les soins qu’il doit se donner... Paris, chez Regnard, 1764, in-
12, veau marbré havane, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, tranches rouges (reliure de l’époque), (2) + 
LXXXII + 214 + (2) pp. Édition originale de cette 
adaptation libre de l’agronome britannique Jethro 
Tull (1674-1741), donnant mois par mois les travaux à 
effectuer dans la ferme (semences, récoltes, jachères, 
soins des animaux, fertilisation des sols, etc.). 120 € 

424. WAKEFIELD (Priscilla). Flore des jeunes personnes, 
ou Lettres élémentaires sur la botanique. Paris, chez Arthus-
Bertrand, 1810, in-12, demi-basane tabac bordé d’une 
frise à froid, dos à nerfs orné de filets et frises dorés, 
chiffre doré en pied (duchesse de Serradifalco), (4) + 
232 +(2) pp. (petit choc au dos et quelques rousseurs 
éparses). Tableau dépliant et 12 planches dépliantes 
gravées par Sellier. Troisième édition traduite de 
l’anglais par Octave Ségur. 70 €



425. BERCE (Etienne). Papillons. Paris, Deyrolle, coll. 
« Musée scolaire Deyrolle », 1886, in-12, demi-basane 
verte, dos lisse orné de filets et frises dorés, IX + 
235 pp., 27 planches hors-texte dont 26 en couleurs 
(dos un peu usé). Constitue la 12e partie de l’Histoire 
naturelle de la France publiée par Deyrolle. 60 € 

426. BERNARD (Pierre), COUAILHAC (L.), 
GERVAIS, LEMAOUT (Emm.). Le Jardin des 
plantes. Description complète, historique et pittoresque du 
muséum d’histoire naturelle, de la ménagerie, des serres des 
galeries de minéralogie et d’anatomie, et de la vallée suisse. 
Paris, L. Curmer, 1842, gr. in-8, plein chagrin fauve, 
dos lisse orné d’un décor en long d’arabesques 
dorées encadrant le titre, plats encadrés d’un filet à 
froid et orné d’un décor doré avec encadrement doré 
et large fleuron central, frise intérieure dorée, frise 
dorée aux angles des coupes, tranches dorées, XXIV 
+ 416 pp. Édition originale ornée de 133 gravures 
hors-texte, dont 12 délicates planches coloriées à 
l’aquarelle, 15 gravures sur acier (portraits, vues et un 
plan dépliant) et 106 gravures sur bois. A la suite d’un 
procès intenté par un éditeur concurrent Curmer fit 
paraître en 1843 un second volume (Vicaire, I, 430). 
Quelques rousseurs essentiellement en début et fin 
d’ouvrage. Dos légèrement passé, mais jolie reliure 
romantique. 500 € 

427. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Études de 
la nature. Limoges, Barbou, 1837, 6 vol. in-12, basane 
mouchetée verte, dos lisses ornés en long d’un décor 
doré, encadrements dorés sur les plats, tranches 
marbrées (reliures frottées). Charmante édition 
limougeaude de ces réflexions sur la nature et son 
harmonie, qui valurent à Bernardin de Saint-Pierre 
un grand succès d’estime à leur première parution en 
1784. 90 €

428. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste). 
Iconographie des reptiles, ou Collection de figures représentant 
les reptiles qui peuvent servir de types pour chaque degré de 
l’organisation. Paris, au bureau de l’Encyclopédie portative, 
chez Bachelier, 1828, in-24, demi-veau cerise, dos lisse 
orné de frises dorées et filets à froid, (4) + 20 pp. 
et 52 planches lithographiées en noir. Joli petit atlas 
dessiné par S. Lamouroux et M. Guérin servant de 
complément au Résumé d’erpétologie de Bory de Saint-
Vincent. 60 € 
 
Jacques DELAMAIN

429. Les Jours et les nuits des oiseaux. Paris, Stock, 1932, in-
12, broché, XVI + 232 pp. Édition originale en 
service de presse avec un envoi autographe signé de 
l’auteur « à François Mauriac, en témoignage d’admiration, 
J. Delamain ». Dos renforcé au scotch. 50 €

430. Portraits d’oiseaux (nouvelle série). Paris, Stock, 1952, in-8, 
broché, couverture illustrée, 154 pp. Édition originale 
illustrée de 32 belles planches hors-texte en couleurs 
par Roger Reboussin : le héron cendré, le Jean-le-
Blanc, le corbeau freux, le pic-vert, le troglodyte 
mignon... Exemplaire du service de presse avec le 
prière d’insérer et un envoi autographe signé sur une 
carte jointe, « à François Mauriac, en hommage admiratif  
de l’auteur, J. Delamain ». 100 € 

431. DUMÉRIL (André-Marie-Constant). Élémens des 
sciences naturelles. Paris, chez Deterville, 1825, 2 vol. in-
8, demi-veau bleu nuit, dos à nerfs ornés de décors 
dorés, XXVIII + 351 et XXXII + 391 pp., 33 
planches hors-texte, index (mouillures à la plupart 
des 20 planches du tome 2). Troisième édition 
augmentée de ce traité abordant la minéralogie, la 
botanique et la zoologie, à destination des étudiants 
en sciences naturelles et en médecine. 80 €
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432. FLOURENS (Pierre). Résumé analytique des 
observations de Frédéric Cuvier sur l’instinct et l’intelligence 
des animaux. Paris, Ch. Pitois, Langlois et Leclercq, 1841, 
in-8, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’époque), 135 + (1) pp. (mors inférieur 
très frotté et un peu fragilisé). Première édition en 
librairie de cette étude qui fit l’objet d’un tiré à part 
deux ans auparavant. Pierre Flourens (1794-1867), 
professeur de physiologie comparée, analyse ici 
l’intelligence des animaux d’après les observations de 
Cuvier dans son Histoire naturelle. Peu courant. 200 € 

433. GEOFFROY (Etienne-Louis). Histoire abrégée 
des insectes. Paris, chez Calixte-Volland, Rémont, an VII 
(1798-1799), 2 vol. in-4, veau raciné havane, dos lisses 
ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, 
frise dorée en encadrement sur les plats et contreplats, 
tranches dorées (reliure de l’époque), (4) + XXVIII + 
556 et (4) + 744 pp., tableau dépliant et 22 planches 
dépliantes coloriées. Seconde édition revue, corrigée 
et augmentée de ce traité d’entomologie du médecin 
et naturaliste parisien (1725-1810). Bel exemplaire 
dans sa reliure d’époque, avec toutes ses planches 
finement coloriées à la main. 1 800 € 

434. JAUFFRET (Louis-François). Voyage au Jardin des 
plantes. Paris, Impr. de Guilleminet, an VIII (1799), in-16,  
basane racinée havane, dos lisse orné de fleurons et 
frises dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque), 
X + 228 pp., frontispice gravé. Seconde édition 
revue et corrigée de ces six journées de promenades 
dans les galeries d’histoire naturelle et dans les serres 
du Jardin des plantes. Beau frontispice dessiné par 
Monnet et gravé par Gaucher (Le montreur d’ours), 
seule gravure présente, l’édition originale comportait 
également la gravure montrant Jussieu planter le 
cèdre du Liban. Tous les exemplaires de cette seconde 
édition semblent n’avoir qu’une seule gravure. Ex-
libris. 80 € 

435. LA BLANCHÈRE (Henri de). L’art d’élever et de 
faire reproduire les animaux nouvellement importés : manuel 
pratique d’acclimatation. Paris, Ch. Delagrave, 1872, in-
12, demi-basane tabac, dos lisse orné de filets dorés, 
XV + 329 pp., frontispice et 77 figures gravés par A. 
Mesnel (dos passé avec quelques rousseurs). Édition 
originale. [Relié à la suite :] Guide du promeneur au 
jardin zoologique d’acclimatation (Paris, Se vend au Jardin 
zoologique d’acclimatation, octobre 1861), 148 + (4) 
pp. 90 € 

436. LACÉPÈDE (Comte Étienne de). Œuvres. Paris, 
chez Ladrange et Verdière, 1826, 11 volumes in-8, demi-
veau cerise à coins bordés d’une frise dorée, décors 
dorés en long sur les dos avec titre et tomaison, 
tranches marbrées, portrait-frontispice, 2 tableaux 
dépliants et 188 planches dont 181 coloriées. Nouvelle 
édition dirigée par A.G. Desmarest, comprenant 
I : Discours ; II : Histoire naturelle des cétacés ; 
III : Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares ; 
IV : Histoire naturelle des serpents ; V-XI : Histoire 
naturelle des poissons. Bel exemplaire dans une fine 
reliure de l’époque. Complet de toutes ses planches, 
la plupart finement coloriées à la main.  3 000 € 

437. PUJOULX (Jean-Baptiste). Promenades au Jardin 
des plantes, à la ménagerie et dans les galeries du Muséum 
d’histoire naturelle. Paris, La Librairie économique, Impr. de 
Guilleminet, 1803, 2 tomes en 1 fort vol. in-16, veau 
marbré, dos lisse orné de motifs et filets dorés, VIII 
+ 296 + (2) + 402 + (1) pp., 2 planches dépliantes 
(dos un peu frotté, une planche usée aux plis). 
Édition originale de ce guide destiné aux visiteurs du 
Jardin des plantes « contenant des notions claires, et 
à la portée des gens du monde, sur les végétaux, les 
animaux et les minéraux les plus curieux et les plus 
utiles de cet établissement ». 150 € 

438. SMITH (Thomas). The Naturalist’s Cabinet : 
Containing interesting Sketches of  Animal History. 
London, James Cundee, 1806-1807, 6 vol. in-12, basane 
racinée havane, dos lisses ornés de filets, frises et 
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, 6 titres 
gravés et 60 planches gravées hors-texte (coupes et 
coins un peu frottés). Édition originale de ce recueil 
d’observations et d’anecdotes naturalistes orné de 66 
belles gravures. Cette publication connut un grand 
succès et fut plusieurs fois rééditée, notamment en 
français en 1810. Rarement complet de toutes ses 
gravures. 500 € 

439. ULLIAC TREMADEURE (Sophie). Les jeunes 
naturalistes ou Entretiens sur l’histoire naturelle des animaux, 
des végétaux et des minéraux. Paris, Didier, « Bibliothèque 
d’ouvrages choisis pour la jeunesse », 1856, 2 vol. in-
8, percaline rouge de l’éditeur, dos lisses ornés d’un 
décor doré en long avec figure de serpent, grands fers 
dorés sur les plats et encadrements à froid, tranches 
dorées, (4) + 417 et (4) + 439 pp., 16 planches gravées 
hors-texte (rousseurs éparses). 6e édition dans un joli 
cartonnage éditeur, bien complet des 16 planches 
comportant chacune deux charmantes vignettes. Ex-
dono manuscrit. 80 € 
 

n° 433



          Collection «  Les livres de nature  »  
 
Tous les volumes sont parus chez Stock entre 1928 et 1945. 
Sauf  mention contraire, ils sont en service de presse, au format 
in-12 et brochés.

440. BEMER-SAUVAN (Jeanne). La Mystique de la 
ferme. Préface de Jacques Delamain. 1933. Envoi : « à 
Monsieur François Mauriac en admiration et en hommage de 
l'auteur, Jeanne Bemer-Sauvan ». Ex-libris manuscrit au 
crayon « Jean Mauriac ». 30 €

441. BERLAND (Lucien). Les Scorpions. Avec dix dessins 
documentaires. 1945. Envoi : « à Monsieur François 
Mauriac, hommage de respectueuse admiration, Lucien 
Berland ». 30 €

442. BOSSCHÈRE (Jean de). Les Paons et autres 
merveilles. Préface de Jacques Delamain. 1933. Envoi : « à  
François Mauriac, ceci en pleine lumière, loin de l'Obscur, 
en témoignage d'admiration, Jean de Bosschère ». L’auteur 
faisait paraître simultanément chez Denoël et Steele 
un roman intitulé Satan l’obscur. Ex-libris manuscrit 
au crayon « Jean Mauriac ». 100 €

443. BRUZON (Paul). Simple histoire de mon verger. 1935. 
Envoi : « à  François Mauriac, en profonde sympathie, Paul 
Bruzon ». Prière d’insérer. 30 €

444. BURNAND (Tony). En pêchant la truite. Préface de 
Maurice Constatin-Weyer. 1933. Envoi : « à Monsieur 
Fr. Mauriac, en toute modestie, T. Burnand ». Ex-libris 
manuscrit au crayon « Jean Mauriac ». 50 €

445. DELAMAIN (Jacques). Pourquoi les oiseaux chantent. 
Préface de J. et J. Tharaud. 1928. Envoi : « à François 
Mauriac, hommage de l’auteur, J. Delamain ». 50 €

446. GERVAIS (Jacques). Le Jardinier du roi. J.-B. de 
la Quintinie et ses instructions pour les jardins fruitiers et 
potagers. 1944 (8 illustrations hors-texte, papier bruni). 
Envoi : « à  Monsieur François Mauriac de la part d'Anne 
Gay-Lussac, en hommage respectueux. J. Gervais ». 30 €

447. PAGNIEZ (Yvonne). Ouessant. Préface de Mgr 
Baudrillart de l’Académie française. 1935. Envoi : « à 
Monsieur François Mauriac, avec toute mon admiration, 
Yvonne Pagniez  ». On joint une lettre autographe signée 
du Professeur Léobardy adressée à son confrère 
Pierre Mauriac pour transmettre cet exemplaire à 
François Mauriac, lequel est resté non coupé ! 100 €

448. ROSTAND (Jean). La Vie des libellules. 1935. Envoi : 
« Pour François Mauriac, avec les sentiments admiratifs de 
Jean Rostand ». Prière d’insérer. Ex-libris manuscrit au 
crayon : « Jean Mauriac ». 100 €

449. SCHNACK (Frédéric). La Vie des papillons. 
Traduction de Georges Lacheteau. 1930. Envoi : « A M. 
François Mauriac, hommage du traducteur. G. Lacheteau ». 
Prière d’insérer. Ex-libris manuscrit au crayon : « Jean 
Mauriac ». 30 €

450. SILVESTRE (Charles). Belle France. 1938. Envoi : 
« A Monsieur François Mauriac, fidèle hommage d’un terrien, 
Charles Silvestre ». Prière d’insérer. 50 €

451. TRENKER (Louis). Les Compagnons de l’Alpe. 
Traduction d’Armand Pierhal. 1934 (8 illustrations). 
Envoi : « A Monsieur François Mauriac avec l’admiratif  
hommage du traducteur Armand Pierhal ». Ex-libris 
manuscrit au crayon : « Jean Mauriac ». 30 € 

                                Chasse  

452. Code de la chasse et de la pêche. Recueil des lois et circulaires 
ministérielles rendues sur ces matières depuis 1291 jusqu’à 
nos jours. Paris, Warée, 1826, in-32, veau glacé miel, 
dos à nerfs rehaussé de pointillés dorés et encadré de 
filets à froid, large frise de dentelle dorée en queue, 
caissons ornés d’un fleuron à froid, grand décor à 
froid ornementé sur les plats, coupes filetées, tranches 
dorées, 521 pp. Très fine reliure romantique. 100 € 

453. L’école du chasseur, suivi d’un traité sur la l’oisellerie, la pêche 
et les nouveaux fusils de chasse à piston. Paris, chez Lécrivain, 
1822, in-8, cartonnage d’attente de papier bleu, pièce 
de titre manuscrite au dos, 402 pp. Édition originale 
ornée d’un frontispice dépliant sur le nouveau fusil 
de chasse à piston (décomposé en différentes pièces 
d’armurerie) et 9 planches sur les pièges, armes et 
différentes techniques de chasse. 350 € 

454. Nouvelle instruction pour les gardes généraux et particuliers 
des eaux et forêts, pêches et chasses. Paris, chez Prault, 1765, 
in-12, basane fauve marbrée, dos à nerfs, pièce de 
titre de maroquin bordeaux, caissons ornés de 
fleurons et dentelle dorés, tranches rouges, XIII + (3) 
+ 503 pp. (reliure de l’époque très légèrement usée 
avec petit manque de papier à la page de titre, sinon 
bonne condition). Nouvelle édition, augmentée de 
moitié. 100 € 

455. BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien d’arrêt, 
contenant les habitudes, les ruses du gibier, l’art de le chercher 
et de le tirer, l’éducation des chiens, leurs maladies, etc. Paris, 
Tresse, 1858, in-12, demi-basane bleu nuit, dos à 
nerfs, tranches mouchetées, XVI + 340 pp. (reliure 
début XXe), vignette gravée sur la page de titre et 
bon glossaire in fine. Cachet de colportage et feuillet 
manuscrit reprenant les principaux points d’un arrêt 
de la Cour de Dijon du 21 janvier 1874 sur la chasse 
et la propriété privée... Agréable exemplaire, bien 
relié. 75 € 

456. GIRAUDEAU (Ad.), LELIEVRE (J.-M.) et 
SOUDEE (G.). La chasse. Lois usuelles annotées. Suivie 
de : La louveterie - Le droit sur le gibier - La responsabilité 
des chasseurs, des propriétaires de bois - Les gardes particuliers, 
etc. Paris, Larose, 1882, in-12, demi-basane chagrinée 
marine, dos lisse avec filets dorés (reliure d’époque), 
434 pp. 60 € 

457. RAISSON (Horace-Napoléon). Code de la chasse. 
Pannel complet du chasseur. Suivi du code de la pêche. Paris, 
Jules Lefebvre, 1829, in-18, demi-basane verte, dos lisse 
orné de double filets dorés (reliure fin XIXe), 262 pp., 
frontispice gravé. 70 € 

458. VAUX (Charles-Maurice de), STABLES 
(William Gordon). Notre ami le chien : races françaises et 
étrangères. Paris, J. Rothschild, 1897, in-8, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de filets à froid, XX + 332 
pp., 146 vignettes in-texte et 24 planches tirées en 
rouge sur papier gris. Édition originale. Préface 
d’Aurélien Scholl. Histoire, élevage, soins et dressage 
des différentes races de chiens. 80 € 



Collection d’almanachs concernant l’organisation 
administrative, sociale et politique de Bordeaux et sa 
région et le développement du commerce aux XVIIIe 
et XIXe siècle (liste complète sur demande). 

459. Almanach historique de la province de Guienne pour 
l’année 1766. Bordeaux, frères Labottière, 1766, in-32, 
maroquin havane, dos lisse orné de filets et dentelle 
dorés, large frise de dentelle dorée en encadrement 
sur les plats, tranches dorées, contreplats et gardes de 
papier dominoté, tranches dorées, 275 pp. Élégante 
reliure de l’époque, très bien conservée. 100 €

460. Almanach historique de la province de Guienne. Pour l’année 
bissextile 1768. Bordeaux, Frères Labottière, 1768, in-32, 
maroquin havane, dos lisse orné de filets, fleurons 
et dentelle dorée, frise dorée en encadrement sur les 
plats, coiffes guillochées, tranches dorées, 287 pp. 
(reliure d’époque avec quelques infimes manques de 
cuir au dos). A noter le charmant papier peint à la 
main en pages de garde. 75 €

461. Almanach historique de la province de Guienne pour l’année 
bissextile 1776. Bordeaux, Frères Labottière, 1776, in-
32, maroquin bordeaux, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, large guirlande fleurie de dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, tranches dorées, 
coupes guillochées, 309 pp. (reliure d’époque un 
peu usée aux coiffes et aux coins mais très joliment 
patinée). Timbre à sec d’un libraire bordelais. 100 €

462. Étrennes bordeloises ou le calendrier raisonné du Palais 
pour l’année de grâce 1787. Bordeaux, Chez Phillippot, 
1787, in-32, maroquin rouge, dos lisse orné de filets 
et fleurons dorés, large frise de dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, tranches dorées, coupes 
guillochées, 211 pp., index (infime trou de ver au 
dos et coiffe supérieure très légèrement frottée). 
Charmante reliure d’époque. 120 €

463. Étrennes bordeloises ou calendrier raisonné du Palais pour 
l’année commune 1789. Bordeaux, chez Phillippot, 1789, 
in-32, veau havane marbré, dos lisse orné d’une pièce 
de titre de maroquin vert et de filets et fleurons dorés, 
tranches marbrées, 212 pp. Infime trou de ver au 
mors supérieur, sinon elle reliure de l’époque.  200 €

464. Calendrier de la ville de Bordeaux calculé à son méridien 
pour l’année bissextile 1820. Bordeaux, Racle, 1820, 
in-18, maroquin cerise à grain long, dos lisse orné 
de filets et fleurons dorés, frise de dentelle dorée 
en encadrement sur les plats, coiffes et coupes 
guillochées, tranches dorées, 324 pp. Bonne reliure 
d’époque, bien conservée. 100 €

465. Almanach général de la préfecture de la Gironde et de la Cour 
Royale de Bordeaux pour l’année 1822. Bordeaux, Pinard, 
1822, in-18, maroquin vert à grain long, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, grecque dorée en 
encadrement sur les plats et roulette dorée intérieure, 
tranches dorées (fine reliure d’époque), 253 pp. 
Étiquette du libraire bordelais Cisneros. 75 €

466. Le guide du cultivateur et du fleuriste. Annuaire de la Société 
linnéenne de Bordeaux pour l’an 1827. Bordeaux, Chez 
Laguillotière, 1827, in-18, broché, 120 pp. C’est à la 
suite de cette édition de l’almanach que la société 
savante dite « linnéenne » en hommage au naturaliste 
Carl von Linné (1707-1778) sera reconnue d’utilité 
publique. 50 € 

467. Manuel de l’œuvre des bon livres de Bordeaux. Bordeaux, 
Lafargue, 1834, 2 ouvrages en un vol. in-18, maroquin 
havane à grain long, dos lisse orné de filets et 
arabesques dorés, large décor à froid en losange 
au centre des plats, rehaussé de dentelle dorés aux 
coins et filets en encadrement, roulette dorée en 
bordure intérieure, tranches dorées, VII + 111 et 
98 pp. (mouillure angulaire). Bien complet de la 
planche dépliante présentant l’agencement optimal 
d’une bibliothèque ouverte au public. L’œuvre des bons 
livres est un modèle bordelais de bibliothèque de prêt 
qui lutte contre la ségrégation des publics et prône 
la nécessité des bibliothèques enfantines. Publié en 
deux parties,  la première à l’usage des associés, la 
seconde pour les directeurs et bibliothécaires, ce 
manuel évoque l’utilité et le choix des lectures, les 
façons de les promouvoir ou encore comment 
organiser un espace dédié à la consultation des livres. 
Très fine reliure de l’époque, bien conservée. 100 € 

468. MAURIAC (François). Bordeaux. Paris, Emile-Paul, 
coll. « Portrait de la France », 1926, in-8, broché, 
couverture illustrée rempliée, 75 pp. Édition originale 
ornée d’une belle eau-forte en frontispice par André 
Lhote. Un des 50 exemplaires du tirage de tête sur 
Japon impérial avec un second état du frontispice sur 
Arches. Exemplaire justifié hors commerce, en très 
belle condition. 400 € 

469. [François Mauriac]. Célébration du quatre-vingtième 
anniversaire de M. François Mauriac, de l’Académie 
Française, au Grand-Théâtre de Bordeaux. 18 octobre 1965. 
Bordeaux, Delmas, 1966, in-8, chagrin bleu nuit, 
dos lisse avec le titre doré, tête dorée, couvertures 
conservées (Foucaud), 34 pp. Édition originale 
de ce recueil de quatre discours par le bâtonnier 
Cadroy, le recteur d’académie Jean Babin, le préfet 
Gabriel Delaunay, le maire Jacques Chaban-Delmas, 
et la réponse de Mauriac : fêté au Grand Théâtre, 
l’octogénaire ressent une « joie triste » pour avoir 
survécu à tant de Girondins inspirés. Être né dans 
cette Guyenne « riche de plusieurs mondes » lui a 
ôté le goût des voyages. Malgré Préséances, qu’il 
désavoue, le romancier est resté fidèle à sa ville 
natale, car ses personnages ne font que traverser 
Paris ! Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, 
celui-ci est un exemplaire unique offert à l’auteur 
par un admirateur (n° 136) qui l’a fait relier avec 
4 belles photographies originales hors-texte de la 
célébration. On joint sa lettre autographe adressée 
à François Mauriac, ainsi que la copie carbone d’un 
autre hommage par Marcel Achard. 300 € 

470. MAURIAC (Jean). Malagar. Entretien avec Éric Des 
Garets. Pin Balma, Sables, 1998, in-8 étroit, bradel 
cartonnage rouge, titre doré en long au dos, 127 pp., 4 
photographies tirées en sépia. Nouvelle édition revue 
par l’auteur. Ce texte avait paru l’année précédente 
dans l’album Mauriac Malagar. Un des 30 exemplaires 
sur vergé Ivoire d’Arjomari, non justifié.  60 € 

Gironde



471. ARNAULD (Agnès). L’image d’une religieuse parfaite 
et d’une imparfaite, avec les occupations intérieures pour 
toute la journée. Paris, Guillaume Desprez, Jean-Baptiste 
Desessars, 1711, in-12, veau tabac, dos à nerfs, pièce 
de titre, tranches rouges mouchetées (reliure de 
l’époque), (12) + 474 + (5) pp. (coiffes émoussées, 
mors supérieur fendillé en pied). Nouvelle édition 
de ces préceptes à destination des religieuses. Mère 
Agnès (1593-1671), prieure puis abbesse de Port-
Royal, est notamment la rédactrice de la version 
définitive des Constitutions du monastère de Port-
Royal du Saint-Sacrement en 1665. 150 € 

472. Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. Iussu 
recognita, et. Clementis VIII autoritate edita. Lugduni, 
Petri Rigaud, 1658, in-8, basane mouchetée fauve, 
dos à nerfs, caissons richement ornés de fleurons et 
dentelle dorés, 700 + 47 + (56) pp. d’index. Très belle 
page de titre gravée. Texte sur deux colonnes avec la 
magnifique typographie de Jacobi Carteron. 500 € 

473. CHEVALIER (Jacques). Bergson et le père Pouget. 
Préface de François Mauriac. Paris, Plon, 1954, in-8, 
broché, non coupé, IV + 80 pp., 2 portraits hors-texte. 
Édition originale. Un des 42 exemplaires numérotés 
sur pur fil Lafuma de Voiron, et parmi ceux-ci l’un des 
12 hors commerce, avec un envoi autographe signé 
de l’auteur « à François Mauriac, qui a su si parfaitement 
traduire la secrète grandeur du saint de génie que fut mon 
maître, en témoignage de notre reconnaissance profonde pour 
ce message et pour tant d’autres d’un si haut prix, Jacques 
Chevalier. En la fête de Ste Thérèse, 15.X.54 ». 100 € 

474. CLAUDEL (Paul). Le chemin de la croix. Paris, L’Art 
Catholique, 1947, plaquette in-8, brochée, couverture 
illustrée, non coupée, 30 pp., 14 bois gravés au canif  
par Jean Marchand. Exemplaire sur vélin avec un envoi 
autographe signé de l’auteur à Jean Mauriac. 80 € 

475. D’AVIAU DU BOIS DE SANZAY (Charles-
Français). Manuel pour le jubilé de l’année sainte à l’usage 
du diocèse de Bordeaux. Bordeaux, Cavazza, 1826, in-
12, cuir de Russie rouge, dos lisse richement orné 
de filets et fleurons dorés, plats ornés d’un grand 
fleuron à froid rehaussé d’une frise de dentelle à froid 
et de roulette et filets dorés en encadrement, roulette 
dorée sur les coupes, larges bordures intérieures de 
maroquin rouge rehaussées d’une double frise de 
dentelle doré, tranches dorées, 142 pp. et 3 feuillets 
de citations latines manuscrites in fine. Très belle 
reliure de l’époque bien conservée. 200 € 

476. DANIÉLOU (Jean). Le Signe du temple ou de la présence 
de Dieu. Paris, Gallimard, « Collection Catholique », 
1942, in-12, broché, couverture illustrée, 58 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur « à 
François Mauriac, dans l'amour du Christ, ces pages qui 
voudraient le faire mieux comprendre et aimer de quelques-
uns. Son ami Jean Daniélou ». 50 € 

477. DUGUET (Jacques-Joseph), ASFELD (Jacques-
Vincent Bidal d’). Explication littérale de l’ouvrage 
des six jours, mêlé de réflexions morales. Paris, chez Je. Fr. 
Josse, 1731, in-12, maroquin bordeaux, dos à nerfs 
orné de fleurons et motifs dorés, roulette dorée en 
encadrement et fleurons dorés aux coins sur les 
plats, frise dorée en encadrement des contreplats, 
tranches dorées (reliure de l’époque), (6) + 272 +(4) 
pp. Nouvelle édition revue et corrigée, publiée la 
même année que l’originale chez le même éditeur. Ce 
commentaire exégétique du livre de la Genèse, signé 
de deux érudits jansénistes, connut un franc succès 
dès sa parution.  100 € 

478. Épîtres et évangiles des dimanches et fête de l'année avec des 
réflexions pratiques, et prières, et des notions historiques et 
liturgiques. Nouvelle édition revue par l'abbé A.-F. James. 
Paris, Chez H. Lebrun, 1842, in-8, maroquin bleu 
nuit, dos lisse avec décor doré d’arabesques en long, 
double filet doré en encadrement des plats avec 
fleurons aux angles, coupes et coiffes guillochées, 
tranches dorées, LXIII + 614 pp. Livre de messe 
comportant une centaine de belles gravures hors-
texte tirées en sépia dans de larges encadrements 
bleu ou dorés et protégées par des serpentes. Fine 
reliure de l’époque à peine frottée. 100 € 

479. FELS (Marthe de). Monsieur Vincent. Paris, 
Gallimard, [Collection Catholique], 1936, in-12, 
broché, non coupé, 126 pp. Édition originale de 
cette vie de saint Vincent de Paul, avec un envoi 
autographe signé « pour François Mauriac, en témoignage 
d’admiration affectueuse, pour Madame François Mauriac, 
avec toute la vive sympathie de Marthe de Fels ». 50 € 
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Henri GHÉON
480. L’Impromptu du charcutier d’après la légende de saint 

Nicolas. Paris, André Blot, coll. « Les Cahiers du 
théâtre chrétien », 1926, in-12, broché, non coupé, 
46 pp. Édition originale de cette pièce en un acte et 
en prose, donnée au théâtre du Vieux-Colombier 
en février 1925. Envoi autographe signé « à François 
Mauriac, son ami, Henri Ghéon ». 50 €

481. La Parade du pont au diable, d’après la légende de saint 
Kado. Paris, André Blot, coll. « Les Cahiers du théâtre 
chrétien », 1926, in-12, broché, non coupé, 60 pp. (petit 
manque de papier au second plat de la couverture). 
Édition originale de cette pièce en un acte et en prose 
représentée au théâtre du Vieux-Colombier en avril 
1925. Envoi autographe signé de l’auteur « à François 
Mauriac, amical souvenir, Henri Ghéon ». 50 € 

482. Les Jésuites criminels de leze majesté dans la théorie et dans 
la pratique. La Haye, chez les frères Vaillant, 1758, in-
12, veau moucheté havane, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure 
de l’époque), XXVI + 588 pp. Édition originale de 
cette charge anonyme contre la Compagnie de Jésus, 
se proposant d’exposer « la doctrine séditieuse des 
Jésuites qui autorise les attentats sur la personne sacrée 
des rois ; et des révolutions qu’elle a occasionnées 
dans les pays catholiques ». 150 € 

483. LACORDAIRE. Sainte Marie-Madeleine. Paris, 
Poussielgue-Rusand, 1860, in-12, demi-chagrin vert, dos 
lisse orné de filets à froid, 247 pp. Édition parue l’année 
de l’originale avec mention de deuxième édition. Cette 
hagiographie de l’amie de Jésus accorde une grande 
place au culte de ses reliques en Provence. 50 € 

484. LE FEVRE (Antoine Martial). Calendrier historique 
et chronologique de l’Église de Paris, contenant l’origine des 
paroisses, abbayes, la mort des évêques, archevêques et des 
hommes illustres, les évènemens dignes de remarque. Paris, 
chez Claude Hérissant, 1747, in-12, veau marbré havane, 
dos à nerfs orné de fleurons et motifs dorés, pièce 
de titre, tranches rouges (reliure de l’époque), (4) + 
600 + XXIV + (2) pp. (petit accroc en tête du mors 
supérieur). Édition originale de cette éphéméride 
répertoriant les dates importantes du clergé parisien, 
agrémenté de nombreuses anecdotes historiques et 
complété d’un index alphabétique. 150 € 

485. MARCEL (Guillaume). Tablettes chronologiques, 
contenant avec ordre l’état de l’Église en Orient et en Occident, 
les conciles généraux et particuliers, les autheurs ecclésiastiques, 
les schismes, hérésies et opinions qui ont été condamnées. 
Paris, chez Denys Thierry, 1682, in-12, veau marbré 
havane, dos muet à nerfs ornés de fleurons dorés, 
tranches dorées non rognées, 5 ff. d’introduction 
et 48 ff. de chronologie et d’index, tableau dépliant 
et beau frontispice gravé par Jean Lepautre (coiffes 
émoussées, mors légèrement fragilisés, restauration 
au papier jaspé du premier feuillet de garde). Édition 
originale de cette chronologie de 17 siècles d’histoire 
ecclésiastique, « pour servir de plan à ceux qui lisent 
l’histoire sacrée ». Ex-libris gravé : Julien Félix 
(« Humiliter sed recte »), nom gratté. Bon exemplaire 
finement réglé. 100 € 

Jacques MARITAIN
486. Art et scolastique. Paris, Louis Rouart et fils, 1935, in-8, 

broché, non coupé, 312 pp., index. Troisième édition 
revue et corrigée, avec un envoi autographe signé « à 
Madame François Mauriac, à François Mauriac, souvenir de 
leur ami, Jacques Maritain ». Dos légèrement bruni. 75 €

487. De l’Église du Christ. La personne de l’Église et son personnel. 
Bruges, Desclée de Brouwer, 1970, in-8, broché, 425 
pp. Édition originale. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur à la veuve de François 
Mauriac. 50 € 

488. MASSIGNON (Louis). Labbeville. Sa vie paroissiale, 
de la Ferme abbatiale du Bec à la dernière lettre d’Altamura. 
Paris, Extrait de Paroisse et Mission - Mission et Sociologie 
- Cahier 8, s.d. [vers 1950], plaquette in-8, agrafée, 24 
pp. Édition originale formée par le tiré à part de cette 
étude de sociologie historique sur une paroisse du 
Val d’Oise, par le grand islamologue, professeur au 
Collège de France, avec un envoi autographe signé 
de l’auteur sur la couverture : « A Madame François 
Mauriac, cette note sur ma paroisse ancestrale, retrouvée, en 
hommage de profond respect et en souvenir d’une veillée à 
Notre-Dame de Paris. Louis Massignon ». 100 € 

489. MESLIER (Jean). Le bon sens du curé J. Meslier, suivi 
de son Testament. Paris, Guillaumin, 1830, in-12, demi-
basane tabac, dos lisse orné de fleurons et frises 
dorés, 380 pp., portrait-frontispice (exemplaire de 
travail, souvent manipulé, annotations de 1845 en 
page de garde et quelques feuillets de notes ajoutées 
in-fine). Édition populaire de ce petit bréviaire de 
l’athéisme moderne, d’après l’édition de 1733.   50 € 

490. Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions morales 
sur chaque verset, pour en rendre la lecture plus utile, & la 
méditation plus aisée. Paris, chez André Pralard, 1693, 4 
tomes en 6 vol. in-8, veau moucheté havane, dos à 
nerfs ornés de fleurons et motifs dorés, pièces de 
titre de maroquin rouge, tranches mouchetées rouges 
(reliure de l’époque), LXIV + (10) + 410, p. 411-650, 
(8) + 471, (8) + 427 + (1), XXII + (18) + 736 et (20) 
+ 688 pp. Nouvelle édition de ce Nouveau Testament 
de Port-Royal, incluant les Réflexions morales de 
Pasquier Quesnel. Ces dernières avaient été publiées 
partiellement dès 1672 sur les Évangiles, puis en 1687, 
sur la fin du Nouveau Testament. Cette nouvelle édition 
suit le texte de l’édition française de 1692 avec l’ajout 
de la Vulgate en marge. Une autre édition (considérée 
comme une contrefaçon par Chambers) paraît dans 
une composition typographique différente la même 
année, à la même adresse. Bel exemplaire de cette 
excellente édition janséniste. 1 200 € 

491. PACELLI (Cardinal). Tryptique. Paris, Flammarion, 
coll. « Les Bonnes Lectures », 1936, in-8, broché, 
couverture illustrée, 93 pp., 11 hors-texte en 
héliogravure (couverture un peu usée). Édition 
originale française de ce recueil d’études sur Lourdes, 
saint Dominique et saint Albert-le-Grand. Envoi de 
l’auteur, secrétaire d’État de Pie XI : « à Monsieur François 
Mauriac de l’Académie Française, en témoignage de haute 
estime et de religieuse sympathie. E. Card. Pacelli ». 50 €



492. [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales ou les Lettres 
écrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis 
et aux RR. PP. Jésuites. Sixième édition dans laquelle on 
a ajouté la lettre d’un avocat du Parlement à un de ses amis. 
Cologne, Nicolas Schoute, 1666, petit in-12, veau 
brun, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, 
caissons dorés, frises dorées sur les coupes, tranches 
rouges, 12 ff. + 476 pp. Petites fentes aux mors, 
sinon bon exemplaire en reliure d’époque.   200 € 

493. RENAN (Ernest). Vie de Jésus. Paris, Michel Lévy, 
1863, in-8, demi-basane rouge, dos lisse marqués de 
filets dorés à l’horizontale (reliure de l’époque), LIX 
+ 462 pp. Édition originale. Mauriac en inspiration 
de cette œuvre a lui-même composé sa propre Vie de 
Jésus en 1936. Petit manque à la coiffe inférieure, sinon 
bon exemplaire, en reliure d’époque et sans rousseurs. 
Deux ex-libris, dont celui d’Alexis Nathan.   250 € 

494. RUTLAND (Johann Caspar). Loci communes 
theologici, qui hodie potissimum in controversia agitantur, 
ad consensum verae catholicaeque ecclesiae ex sacrae 
scripturae, & S. Patrum sententiis ac testimoniis collecti... 
Parisiis, Apud Sebastianum Nivellium, 1562, in-16, 
veau marron, dos a nerfs, fleuron central sur les 
caissons, plats avec double encadrement de filets 
à froids, fleuron central doré et fleurons dorés aux 
angles, (8) + 163 + (8) ff. d’index. Bon exemplaire 
de cette étude de controverse théologique. Note 
manuscrite : de la bibliothèque du marquis de 
Belleval de Beauvais. La reliure de l’époque présente 
des manques de cuir aux coiffes et coins. 150 € 

495. SAUVAGEOT (Marcelle). Commentaire. Avant-
propos de Charles Du Bos. Paris, La Connaissance, 1934, 
in-12, broché, 104 pp. (dos très légèrement insolé). 
Deuxième édition, augmentée d’une préface inédite 
de Du Bos. Exemplaire numéroté sur vélin teinté et 
enrichi d’un envoi autographe signé de Charles Du 
Bos : « Pour François, en souvenir de notre conversation du 
vendredi 19 janvier 1934 où je lui racontais l’événement que 
Dieu a béni, et dont cet avant-propos fut le modeste point de 
départ, - fraternellement, Charlie. Ile Saint-Louis - vendredi 
20 avril 1934 ». Joint le mémento illustré « Souvenez-
vous dans vos prières de Marcelle Sauvageot ».  200 € 

496. SPANHEIM (Friedrich). Introductio ad historiam et 
antiquitates sacras. Cum appendice chorographica & critica. 
Majoris operis epitome, in usu academicae juventutis. Lugduni 
Batavorum (Leyde),  ex officina Adriani Severini, 1675, 
in-18, veau brun, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, tranches mouchetées rouges, 20 f. (dédicace 
et préface) + 744 pp., index (coiffes et coins usés). 
Ces études d’histoire sacrée du théologien hollandais 
Spanheim le Jeune (1632-1705) sont publiées à son 
insu par les soins d’un de ses disciples. Ce n’est 
qu’en 1683 que l’auteur revit son texte et le publia 
officiellement sous le titre : Historia ecclesia stica Feteris 
et Novi Testamenti [Bulletin de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français, vol. 12, n°1/3, pp. 96-110]. 
Bon exemplaire en reliure de l’époque. 80 € 

497. SWIFT (Jonathan). Tale of  a tub, written for the universal 
improvement of  mankind, to which is added an Account of  
a battle between the ancient and modern books in St James’s 
library, and a discourse, concerning the mecanichal operations 
of  the spirit with the author’s apology and explanatory notes 
by W. Wotton, B. D. and others. London, Printed for C. 
Cooke, s.d. [vers 1798], in-12, demi-basane verte, dos 
lisse avec pièce de titre de basane rouge, plats de papier 
rose avec frise dorée en encadrement, 44 + LI + 54-
216 pp., portrait-frontispice et une gravure hors texte 
(reliure frottée avec manque de papier sur les plats). 
« Cooke’s edition » de cette pièce satirique autour de 
la querelle des Anciens et des Modernes par l’auteur 
des Voyages de Gulliver. L’exemplaire porte l’ex-libris 
imprimé de la « Bibliothèque du Dr Charcot » dont 
une partie est conservée à la Salpétrière. 100 € 

498. THIERS (Jean-Baptiste). Histoire des perruques, 
où l’on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, l’abus 
et l’irrégularité de celles des ecclésiastiques. Avignon, 
chez Louis Chambeau, 1777, in-12, relié demi-veau 
havane, dos lisse, pièce de titre, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque), XXII + (2) + 441 pp. (dos 
et bordures des plats frottés, un cahier un peu 
dérelié). Seconde édition après l’originale à compte 
d’auteur de 1690. Dans cet érudit et curieux traité, 
le théologien propose une histoire des perruques et 
des coiffes, analyse leur usage suivant les époques, 
les cultures et les religions, pour amener les 
ecclésiastiques à renoncer au port de celles-ci qui 
s’était généralisé à la fin du XVIIe siècle. 120 € 

499. ZILOTTI (Giovanni Maria). Torchio cruccioso di 
Passione, spremente acerbissimi succi dagl’amari racemi della 
mistica Vite Christo. Venetia, per Gio. Battista Scalvinoni, 
1673, in-12, cartonnage muet de l’époque, faux-titre, 
frontispice gravé, titre encadré, 7 ff. n. ch. et 344 pp. 
(cartonnage d’attente avec manques au dos, en partie 
détaché, 1 feuillet détaché, mouillure marginale aux 
premiers feuillets dont le frontispice - sans atteinte au 
texte ni à la gravure - annotation ancienne au verso 
du frontispice et sur la page de titre). Réunion de 
méditations sur la Passion du Christ en 62 « calices » 
(chacun illustré d’un petit calice gravé sur bois), 
illustrée d’un étonnant frontispice dessiné et gravé 
par Sœur Isabella Piccini (1644-1734). Elisabetta 
Piccini, issue d’une famille de graveurs vénitiens, 
apprend le dessin et la gravure dès son plus jeune âge. 
A la mort de son père, elle entre au couvent de Santa 
Croce di Venezia et prend le nom de Sœur Isabella. 
Elle exerça son art dans l’enceinte du couvent jusqu’à 
sa mort et fournit aux plus célèbres éditeurs vénitiens 
des compositions simples et sincères fort prisées en 
leur temps. Le frontispice met en scène un Christ en 
croix foulant le raisin dont le jus emplit des coupes 
disposées tout autour de la cuve de bois. Nous 
n’avons trouvé qu’un exemplaire répertorié de cet 
ouvrage à l’Université catholique du Sacré-Cœur de 
Milan. De toute rareté.                                    600 € 



Le divin Mozart
500. BARTH (Karl). Wolfgang-Amadeus Mozart, 1756-

1956. Genève, Labor et Fides, 1956, in-8, broché, 50 
pp. Édition originale française. Très bon état, non 
coupé. 30 €

501. BORY (Robert). La vie et l’œuvre de Wolfgang-
Amadeus Mozart par l’image. Paris, Editio, 1948, in-4, 
broché, couverture rempliée, 225 pp., index. Superbe 
iconographie. 100 €

502. BOSCHOT (Adolphe). La lumière de Mozart. Paris, 
La Colombe, 1952, in-8, broché, non coupé, 85 pp. 
(couverture jaunie en bordure). Édition originale. 
Bon exemplaire numéroté sur vélin chiffon et enrichi 
d’un envoi de l’auteur : « A François Mauriac qui aime 
Mozart ». 40 €

503. DENT (E.J.). Les opéras de Mozart. Paris, Gallimard, 
coll. « Pour la musique », 1958, in-8, broché, 360 
pp., 16 planches hors-texte et musique notée (dos 
taché). Traduit de l’anglais par René Duchac. Envoi 
de Roland-Manuel, directeur de la collection : « pour 
François Mauriac en parfaite communion mozartienne avec la 
fidèle affection de son ami ». 40 €

504. DUMESNIL (René). Le Don Juan de Mozart. Don 
Giovanni. Paris, Plon, 1958, in-8, broché, 189 pp., 24 
reproductions hors-texte (dos un peu décoloré). 
Édition originale avec cet envoi de l’auteur : « A 
Madame François Mauriac très respectueusement et à François 
Mauriac, en souvenir de tant de belles heures mozartiennes ». 
Prière d’insérer joint. 50 €

505. GHÉON (Henri). Promenades avec Mozart. Paris, 
Desclée De Brouwer, 1932, in-8, broché, 484 pp., 
quelques planches en noir, bibliographie. Mention de 
7e édition. Ex-libris au crayon « Jean Mauriac ». On 
joint un feuillet à en-tête du secrétariat particulier 
du Cabinet du Général de Gaulle, Présidence du 
gouvernement provisoire. 30 €

506. GHÉON (Henri). L’enfant Mozart. Paris, Le coffret 
de Fleurette, 1943, in-12, broché, étui cartonné éditeur 
de papier marbré avec ruban de fermeture, 58 pp. 
(charnières un peu fragiles). Édition originale illustrée 
de belles aquarelles par Antoine Bourdelle. Tirage 
limité à 575 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
de Lana. 45 €

507. GOUNOD (Charles). Le Don Juan de Mozart. Paris, 
Ollendorff, 1890, in-16, demi-basane bleu de Prusse, 
dos à nerfs, caissons ornés de fleurons dorés (mors 
et coiffes frottée, reliure d’époque encore solide), 216 
pp. Bon exemplaire avec relié à la suite une étude de 
Camille Saint-Saëns : Charles Gounod et le Don Juan de 
Mozart (Ollendorff, 1894, 40 pp.). 40 €

508. JOUVE (Pierre Jean). Le Don Juan de Mozart. Paris, 
Egloff, 1948, in-12, broché, 269 pp. Envoi de l’auteur 
« pour Jean Mauriac, en le remerciant de son affection pour cet 
ouvrage ». Coupure de presse jointe. 60 €

509. MORIKE (Edouard). Le voyage de Mozart à Prague. 
Paris, Sorlot, 1942, gr. in-8, broché, 107 pp., frontispice 
et 11 illustrations hors-texte tirées en bistre par 
François Salvat. Traduit de l’allemand par Albert 
Béguin. Préface d’André Cœuroy. Précédé de Mörike 
ou la lumière retrouvée. Un des exemplaires numérotés 
sur vélin teinté. 50 €

510. MOZART (W. A.). Lettres. Traduction complète avec 
une introduction et des notes par Henri de Curzon. Paris, 
Hachette, 1888, fort vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque), 
XIII + 636 pp., index (coiffes un peu frottées). 
Edition originale française. 100 €

511. PARROT (Louis). Mozart. Paris, Robert Laffont, 
1945, in-12, broché, 198 pp. (dos défraîchi et papier 
jauni comme toujours). Édition originale. Bel envoi 
de l’auteur : « A Monsieur François Mauriac à qui Mozart 
fut sans doute le musicien de l’espérance. Avec les respectueux 
sentiments de Louis Parrot ». 50 €

512. STELLAN MORNER (C.-G.). Mozart 
Underbarnet Som Tjusade Världen. W. A. Mozarts Barn 
- Och Ungdomsar. Med teckningar av Ellen Anckarsvard. 
Stockholm, Bokförlaget Natur Och Kultur, 1944, in-
12, demi-toile bleu, plat supérieur illustré d’une 
vignette en noir et rouge, 122 pp., dessins en noir 
d’Ellen Anckarsvard. Édition originale de cette étude 
suédoise Mozart l’enfant merveilleux qui a enchanté le 
monde. Avec cet envoi en français de l’illustratrice 
Ellen Anckarsvard : « A Jean Mauriac, fils de mon auteur 
préféré et admirateur de mon compositeur préféré ». 30 €

513. WYZEWA (Teodor de) & SAINT-FOIX (G. de). 
Wolfgang Amédée Mozart. Sa vie musicale et son oeuvre. 
Essai de biographie critique. Tome I : L’enfant prodige 1756-
1773. Tome 2 : Le jeune maître 1773-1777. Tome 3 :Le 
grand voyage 1777-1784. Tome IV : L’épanouissement 
1784-1788. Tome V : Les dernières années 1789-1791. 
Paris, Desclée de Brouwer, 1936, 5 vol. in-8, brochés, 
pagination non continue, bibliographie et index. 
Cette étude exhaustive éditée entre 1936 et 1946 est 
illustrée de 43 planches hors-texte et de 11 fac-similés, 
avec de la musique notée in-texte. Exemplaire enrichi 
d’envois de G. de Saint-Foix dans les tomes III et 
IV ainsi que dans le dernier volume : « A Monsieur 
François Mauriac de l’Académie Française, puisse le dernier 
volume apporter quelque diversion à son courageux et incessant 
labeur ! »  200 €

n° 511



524. CONSTANT-VIGUIER (Stév.-F.), LANGLOIS-
LONGUEVILLE (F.P). Manuel de miniature et 
de gouache, suivi du Manuel du lavis à la sépia, et de 
l’aquarelle. 1836, demi-basane tabac, XVI + 366 pp., 
2 planches dépliantes dont 1 coloriée (dos un peu 
frotté, mors fendillés en pied). 3e édition. Relié à la 
suite : PERROT (A.-M.). Manuel du coloriste... 
(1834), XLVI + VII + 199 pp., 2 planches dépliantes 
dont 1 coloriée. Nouvelle édition. 200 € 

525. FREY (Antoine). Nouveau manuel complet de 
typographie. 1857, demi-basane noire, XII + 536 pp., 
7 planches dépliantes. Nouvelle édition. Ex-libris : 
Pierre Edmond Lévy. 100 € 

526. GUILLOUD (J.-J.-V.). Nouveau manuel complet 
de physique appliquée aux arts et métiers. [1853], demi-
chagrin noir, IX + 327 pp., 3 planches dépliantes de 
plus de 160 figures (accroc à la coiffe supérieure). 
Nouvelle édition. 120 € 
 
Jean-Sébastien E. JULIA DE FONTENELLE

527. Manuel de physique amusante, ou nouvelles récréations 
physiques. 1827, demi-basane havane, 423 pp., 2 
planches dépliantes (reliure un peu défraîchie). 
Nouvelle édition. 70 €

528. Manuel complet des sorciers, ou La magie blanche dévoilée par 
les découvertes de la chimie, de la physique et de la mécanique. 
1829, demi-basane fauve, dos lisse orné de fleurons 
et frises dorés, tranches marbrées, (6) + 416 pp., 3 
planches dépliantes, index (coiffes un peu fragiles). 
Édition originale. 250 €

529. Nouveau manuel complet des nageurs, des baigneurs, des 
fabricants d’eaux minérales, et des pédicures. 1848, demi-
chagrin vert, III + 361 pp., figures in-texte et 8 
planches dépliantes. Nouvelle édition. Ex-libris. 150 €

530. Nouveau manuel complet du blanchiment, du blanchissage, 
nettoyage et dégraissage. 1855, demi-basane aubergine, 
XII + 279 et 322 pp., 12 planches dépliantes. 
Nouvelle édition. 120 €

531. avec MALEPEYRE (F.). Nouveau manuel complet du 
fabricant et de l’épurateur d’huiles végétales & animales. 
1880, 2 vol. demi-basane havane, VIII + 352 et 247 
pp., 8 planches dépliantes (dos un peu frottés). Tome 
1 : Extraction des huiles. Tome 2 : Épuration des 
huiles. Nouvelle édition. 100 € 

532. KNECHT (M.). Nouveau manuel complet du dessinateur 
et de l’imprimeur lithographe. 1867, 1 vol. de texte in-16 
et 1 vol. d’atlas in-16 carré, percaline verte, XX + 403 
pp., atlas de 8 planches (dont 1 chromolithographie) 
et 6 planches dépliantes. Nouvelle édition. 150 € 

533. LEBEAUD (Nicolas). Manuel complet du vétérinaire 
[..] suivi de l’art de l’équitation. 1828, demi-basane tabac, 
342 pp., 3 planches en 1 feuillet dépliant (manque la 
page de faux-titre). 2e édition. 50 €

514. ARDENNI (Ph.), JULIA DE FONTENELLE 
(J.S.E.). Manuel du poêlier-fumiste, ou Traité complet de 
cet art. 1835, demi-basane havane, XII + 300 pp., 8 
planches dépliantes. Nouvelle édition. 80 € 

515. L’art de cultiver les jardins ou Nouveau manuel complet 
des jardiniers, par un jardinier agronome. S.d. (1890), 
demi-basane bordeaux, VI + 590 pp. et 36 pp. de 
cat. de l’éditeur, 4 planches dépliantes, index (petite 
épidermure au dos). Manuel resté anonyme, dans 
une nouvelle édition revue par M. Bossin. 100 € 
 
Honoré de BALZAC

516. Code civil, manuel complet de la politesse, du ton, des manières 
de la bonne compagnie. 1828, veau vert, dos lisse orné de 
filets dorés, encadrement doré sur les plats, tranches 
mouchetées, 313 + 10 pp. Manque le frontispice. 4e 
édition de ce petit manuel du monde, qu’A. P. Prioult 
considère comme la première collaboration entre 
Raisson et Balzac (Balzac avant la Comédie humaine, p. 
299). Joliment relié. 70 €

517. Code conjugal, contenant les lois, règles, applications et exemples 
de l’art de se bien marier et d’être heureux en ménage. 1829, 
demi-basane havane, 316 pp., frontispice gravé par 
Tony Johannot (dos uniformément passé, mouillure 
angulaire aux 5 premiers feuillets et au frontispice). 
Édition originale de l’une des dernières collaborations 
entre Raisson et Balzac. Rare. 200 € 
 
Pierre BOITARD

518. Manuel complet de botanique ou Principes de botanique 
élémentaire. 1826, demi-basane havane, VI + 448 pp., 
6 planches en 2 grands feuillets dépliants (dos un peu 
frotté). Édition originale. 50 €

519. Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur. 1845, 
pleine basane marbrée havane, 464 pp., 5 planches 
hors-texte dont 4 dépliantes. Nouvelle édition. 80 € 
 
Nicolas Jean-Baptiste BOYARD

520. avec BAYLE-MOUILLARD (Elisabeth-Félicie). 
Manuel du zoophile, ou L’art d’élever et de soigner les 
animaux domestiques. 1827, demi-chagrin vert, 354 pp. 
(dos un peu frotté). 70 €

521. Nouveau manuel complet des gardes champêtres communaux 
ou particuliers. 1866, demi-basane aubergine, X + 366 
+ 71 pp. Nouvelle édition. 75 € 

522. BREWSTER (David). Manuel d’optique, ou Traité 
complet et simplifié de cette science. 1833, 2 vol. demi-
basane fauve, IV + 268 et V + 289 pp., 5 planches 
dépliantes (l’une volante). Édition originale française 
traduite par Paul Vergnaud. 200 € 

523. CHAUSSIER (Hector). Manuel pratique des contre-
poisons ou Traitement des individus empoisonnés, asphyxiés, 
noyés ou mordus. 1836, demi-basane havane, (12) + 348 
pp., planche dépliante, index (petite décoloration au 
dos). 4e édition. Ex-libris. 120 € 

Manuels Roret
D’un format pratique et bon marché, ces célèbres manuels ont pris le nom de leur créateur : Nicolas-Edme Roret (1797-1860), originaire 
de Champagne, qui obtint son brevet de libraire-taille-doucier en 1820. La révolution industrielle lui inspira l’idée d’imprimer des manuels 
pour les ouvriers. Leur rédaction était assurée par des spécialistes dans tous les corps de métier, et les rééditions soigneusement mises à jour. 
Le succès ne s’est pas démenti de 1822 à 1939, avec pas moins de 400 titres au catalogue ! (liste complète des titres disponibles sur 
demande)



534. LEBRUN (M.). Manuel des jeux de calcul et de hasard, 
ou Nouvelle académie des jeux. 1832, bradel, demi-papier 
rose à coins, 319 pp. (signature ancienne en page de 
faux-titre). 2e édition. 70 € 

535. LENORMAND (Louis-Sébastien). Nouveau 
manuel complet du chandelier et du cirier. 1870, 2 tomes 
en 1 fort vol. Demi-basane verte, IV + 368 + 268 
pp., 9 planches dépliantes (rousseurs). Nouvelle 
édition. 120 € 

536. LESSON (René-Primevère). Manuel de mammalogie, 
ou Histoire naturelle des mammifères. 1827, demi-chagrin 
bordeaux, XV pp. de catalogue et 441 + (3) pp. 
(manque la page de titre). Édition originale. 80 € 

537. LORME (G.-Eugène). Nouveau manuel complet du 
savonnier ou Traité pratique de la fabrication des savons. 
1883, 3 vol. demi-basane tabac, 403, 380 et 308 
pp., 3 planches dépliantes (dos passés). Nouvelle 
édition. 200 € 

538. MARIE DE L’ISLE (E.-B.). Manuel complet des 
marchands de bois et de charbons... 1835, percaline verte, 
VIII + 382 pp., 1 planche dépliante. 2e édition. 70 € 

539. MAUGIN (J.-C.), MAIGNE (W.). Nouveau manuel 
complet du luthier ou Traité pratique et raisonné de la 
construction des instruments à cordes et à archet. 1894, demi-
percaline verte, VIII + 404 pp., 72 figures dans le texte 
et 3 planches dépliantes. Nouvelle édition. 150 € 

540. MERSAN (M. de) & BOYARD (Nicolas Jean-
Baptiste). Nouveau manuel complet du chasseur, ou 
Les secrets et les ruses dévoilées. 1845, demi-basane 
cerise, VI + 300 pp. et 16 pp. de musique notée, 2 
planches dépliantes (dos un peu frotté). Nouvelle 
édition. 120 € 
 
Joseph MORIN

541. Manuel théorique et pratique d’hygiène, ou L’art de conserver 
sa santé. 1827, demi-veau vert, (4) + 328 pp., index. 
Édition originale. 70 €

542. Manuel théorique et pratique des gardes-malades et des 
personnes qui veulent se soigner elles-mêmes, ou l’Ami de la 
santé. 1829, demi-basane fauve, VIII + 384 pp. (dos 
un peu passé). 3e édition. 100 € 

543. NOISETTE (Louis), BOITARD (Pierre). Manuel 
du jardinier des primeurs ou L’art de forcer les plantes à 
donner leurs fruits ou leurs fleurs dans toutes les saisons. 1832, 
demi-basane vieux rose, 366 pp., planche dépliante 
(rousseurs). 70 € 

544. Nouveau manuel complet du limonadier, du glacier, du 
chocolatier et du confiseur. 1851, demi-percaline verte, 
VI + 516 pp., 6 planches dépliantes, index (rousseurs 
éparses). 2e édition. 200 € 

545. PANIER (Joseph). Peinture et fabrication des couleurs, 
ou Traité des diverses peintures. 1856, pleine percaline 
verte, 144 pp. Édition originale. 60 €

546. PAULIN-DESORMEAUX (A.O.). Manuel complet 
du treillageur et du menuisier des jardins. 1836, demi-veau 
vert, (4) + 230 pp., 6 planches dépliantes, lexique. 
Édition originale. 200 € 

547. PAUTET (J.-F. Jules). Nouveau manuel complet 
du blason, ou Code héraldique. 1843, demi-basane 
rouge, (6) + 279 pp., 2 tableaux généalogiques 
dépliants (quelques rousseurs). Sans les planches de 
blasons. 30 € 

548. RIFFAULT (J.), VERGNAUD (A.-D.), 
TOUSSAINT (Cl.-J). Nouveau manuel complet du 
fabricant de couleurs et de vernis. 1862, 2 vol. demi-
basane verte, XXIII + 403 et 396 pp. avec 71 pp. 
de cat. éditeur, 5 planches dépliantes (des rousseurs, 
mouillure angulaire aux derniers feuillets du tome 1). 
Nouvelle édition. 120 € 

549. RONDONNEAU (Louis). Nouveau manuel théorique 
et pratique des gardes champêtres, forestiers et gardes-pêche. 
1829, basane marbrée havane, 322 pp. Nouvelle 
édition. 100 € 

550. ROUSSEAU (James). Code épicurien pour l’année 
1829 : choix de chansons anciennes, modernes et inédites. 
1829, veau vert, 356 pp., frontispice gravé, culs-de-
lampe gravés dans le texte. Édition originale joliment 
reliée. 100 € 

551. SANDER RANG (Alexandre). Manuel de l’histoire 
naturelle des mollusques et de leurs coquilles. 1829, demi-
chagrin tabac, IV + 390 pp., tableau dépliant et 8 
planches hors-texte, index (des rousseurs). Édition 
originale. 80 € 

552. SELMI (Francesco). Nouveau manuel complet de 
dorure et d’argenture par la méthode électro-chimique et par 
simple immersion. 1845, demi-basane noire, XII + 
173 pp. Édition originale française traduite par E. 
de Valicourt. Relié à la suite : ROBERT (F.-B.). 
Nouveau manuel complet du mouleur en médailles, ou L’art 
de les mouler en plâtre, en soufre, en cire... (1843). 144 pp., 
1 planche dépliante. Nouvelle édition. 80 € 

553. THILLAYE (L.-J.-S.). Nouveau manuel complet du 
fabricant de produits chimiques, ou Formules et procédés usuels 
relatifs aux matières que la chimie fournit aux arts industriels 
et à la médecine. 1842, 3 vol. demi-basane aubergine, 
VI + 322, 282 et 354 pp., 2 tableaux dépliants, 7 
planches dépliantes. Nouvelle édition. 100 € 

554. TOUSSAINT (Claude-Jacques). Nouveau manuel 
d’architecture ou Traité de l’art de bâtir. 1845, 2 vol. demi-
chagrin cerise, VIII + 306 et 330 pp., complet des 12 
planches en 10 feuillets dépliants. Nouvelle édition. 
Jolie reliure d’époque. 100 € 

555. VERGNAUD (Amand-Denis). Manuel de l’artificier, 
ou L’art de faire toutes sortes de feux d’artifice. 1826, 
demi-veau noir, XIII + 317 pp., 1 planche dépliante. 
Édition originale (ne comportant qu’une seule 
planche malgré l’indication en page de titre). 100 €



556. BARBA (Alvaro Alonso). Traité de l’art métalique… 
auquel on a joint un Mémoire concernant les mines de France. 
Paris, chez Pierre Prault, 1730, in-12, veau moucheté 
havane, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
pièce de titre (reliure de l’époque), (24) p. (faux-
titre, titre et préface) + 264 pp. + (40) p. (tables et 
privilèges), 8 belles planches gravées dépliantes, dont 
le frontispice (coins de la reliure un peu émoussés). 
Abrégé de l’Arte de los Metales (Madrid, 1640) traduit 
par Hautin de Villars. Caillet cite une édition publiée 
par Saugrain, la même année, avec seulement 7 
planches et sans les feuillets de table : « Volume rare 
et recherché contenant de fort curieux préceptes 
d’hermétisme et des données sur l’art métallique » 
(Caillet, 706, p. 101). Bel exemplaire. 400 € 

557. BÉCOURT (A. de). Art de construire en cartonnage 
toutes sortes d’ouvrages d’utilité et d’agrément. [Relié à la 
suite, du même :] Art de fabriquer toutes sortes d’ouvrages 
en papier. Paris, Audot, 1828, 2 ouvrages en 1 vol. in-
16, demi-basane mouchetée havane, pièce de titre, 
123 pp. + 12 pp. de catalogue de l’éditeur, 8 planches 
dépliantes, 106 pp. + 12 pp. de catalogue, frontispice 
en couleurs et 21 planches dépliantes. Réunion, en 
seconde édition, de ces deux amusants manuels de 
fabrication d’objets usuels ou décoratifs en carton 
et en papier (le second manquant à la BnF). Peu 
courant. 450 € 

558. BEUDANT (François-Sulpice). Essai d’un cours 
élémentaire et général des sciences physiques. Paris, chez 
Verdière, 1824, in-8, demi-basane havane, dos lisse 
orné de fleurons et filets dorés, XIV + 676 pp., 14 
planches dépliantes (dos un peu frotté). Troisième 
édition de ce classique. 80 € 

559. BÉZOUT (Etienne), REYNAUD (A.-A.-L.). 
Traité d’arithmétique, à l’usage de la marine et de l’artillerie. 
Cours de mathématiques [...] seconde partie concernant 
la géométrie, la trigonométrie rectiligne et la trigonométrie 
sphérique. Paris, Bachelier, 1826, 2 vol. in-8, demi-
basane havane, dos lisses ornés de frises et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
jaunes (reliure de l’époque), VIII + 152 + VIII + 
164 + (52) et VII + 191 + IV + 153 + (4) pp., 21 
planches dépliantes. Réunion de l’arithmétique et 
de la géométrie de Bezout, respectivement en 12e et 
3e éditions, chacun relié avec le volume de notes et 
additions de Reynaud et bien complet de la table des 
logarithmes. 100 € 

560. BIOT (Jean-Baptiste). Traité de physique expérimentale 
et mathématiques. Paris, chez Deterville, 1816, 4 vol. in-8, 
demi-basane mouchetée havane, dos lisses ornés de 
filets dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
jaunes mouchetées (reliure de l’époque), (4) + LXVI 
+ 538 + (1), (4) + 551, (4) + 516 et (4) + 780 + (1) 
pp., 4 tableaux dépliants et 22 planches dépliantes 
(mors un peu fragilisés). Édition originale. 300 € 

561. CHEVIGNY (De). La scienza delle persone, di corte, di 
spada et di Toga del Signore Di Chevigni. Accresciuta di vari 
Trattati da H. P. de Limiers. Venezia, Stamperia Baglioni, 
1720, 4 vol. in-18, basane havane mouchetée, dos à 
nerfs (reliure de l’époque très manipulée, avec coiffes 
usées, petits manque de cuir et le dernier tome très 
épidermé, le corps d’ouvrage néanmoins reste bon). 
Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Une 
des premières éditions italiennes de La Science des 
personnes de la cour, de l’épée et de la robe, bon ouvrage de 
vulgarisation scientifique de M. de Chevigny paru en 
1706. Exemplaire bien complet du beau frontispice 
allégorique et des 66 planches hors-texte (dont 25 
cartes et 31 tableaux dépliants). 400 € 

562. CUVIER (Georges). Discours sur les révolutions de la 
surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits 
dans le règne animal. Amsterdam et Paris, chez G. Dufour 
et Ed. d’Ocagne, 1825, in-8, demi-veau miel, dos lisse 
orné de filets dorés et fleurons à froid, (4) + II + 
400 pp., 2 tableaux dépliants et 6 planches gravées 
dépliantes (quelques rousseurs). Troisième édition 
française. 120 € 

563. EUCLIDE. Euclidis elementorum sex priores libri 
recogniti opera Christiani Melder, matheseos prof. Lugduni 
Batavorum & Amsterdam, Apud Danielem, Abrahamum 
& Adrianum à Gaesbeeck, 1673, in-16, vélin ivoire, titre 
et date notés à l’encre au dos, 3 feuillets non chiffrés et 
306 pp., beau frontispice gravé et nombreuses figures 
géométriques dans le texte. Agréable exemplaire bien 
conservé dans sa reliure d’époque. 300 €

Sciences
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564. FLAMSTEED (John). Atlas céleste de Flamsteed, 
publié en 1776, par J. Fortin. Paris, chez le citoyen 
Lamarche, 1795, in-8 (225 x 150 mm), demi-basane 
havane, dos lisse, pièce de titre, IX + (1) + 47 pp. de 
texte et 30 belles planches à double page montées 
sur onglets (mors fendillés). Il s’agit de la troisième 
édition revue, corrigée et augmentée par les citoyens 
Lalande & Méchain. Ce superbe atlas de l’astronome 
britannique, contemporain de Newton, premier atlas 
céleste fondé sur l’observation télescopique, avait 
d’abord paru à Londres en 1729 avec 28 planches 
in-folio, avant d’être repris en France en 1776, en 
30 planches au format réduit d’un tiers par J. Fortin. 
La présente édition comporte de nombreux ajouts 
et corrections dans les positions des étoiles, détaillés 
dans le discours préliminaire. On trouve in-fine une 
mise à jour des positions des principales étoiles pour 
janvier 1800. Cartes astronomiques de première 
fraîcheur, sans rousseur. Rare et recherché. 3 000 € 

565. FRANCŒUR (Louis-Benjamin). Uranographie ou 
Traité élémentaire d’astronomie à l’usage des personnes peu 
versées dans les mathématiques. Paris, Vve Courcier, 1821, 
in-8, demi-basane marbrée havane, dos lisse orné de 
fleurons dorés, pièce de titre (reliure de l’époque), 
XXVIII + 526 pp., 11 planches dépliantes. 100 € 

566. GUYNEMER (A.-M.-A. de). Dictionnaire 
d’astronomie à l’usage des gens du monde. Paris, Firmin 
Didot, 1857, in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs orné 
de motifs dorés, (4) + XXXIX + 558 pp., quelques 
figures dans le texte et 8 planches hors-texte dont 4 
dépliantes. 2e édition revue et augmentée, précédée 
d’un abrégé historique de la science et de nouvelles 
conjectures sur les formations planétaires. 100 € 

567. LEGENDRE (Adrien-Marie). Éléments de géométrie. 
Paris, Firmin Didot, 1845, in-8, basane mouchetée 
tabac, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de 
titre, III + 271 pp., 13 planches dépliantes (dos 
un peu frotté). Nouvelle édition avec additions et 
modifications par Marie Alphonse Blanchet (complet 
en 13 planches pour cette édition). 60 € 

568. LYELL (Charles). Manuel de géologie élémentaire ou 
Changements anciens de la Terre et de ses habitants. Paris, 
Langlois et Leclercq, 1856, 2 vol. in-8, demi-veau vert, 
dos à nerfs ornés de motifs dorés, XVI + 492 et 
VII + 520 + 60 pp., frontispice et 750 figures dans 
le texte, index. Traduit par J.A. Hugard. 5e édition 
augmentée d’un des premiers manuels modernes de 
géologie, avec une large part consacrée aux fossiles. 
Bien complet du supplément publié en 1857. 150 € 

569. PASCAL (Blaise). Traitez de l’équilibre des liqueurs, et 
de la pesanteur de la masse de l’air. Paris, chez Guillaume 
Desprez, 1664, in-12, veau tabac, dos à nerfs, caissons 
ornés de fleurons dorés, tranches jaunes mouchetées 
(reliure de l’époque), (26) + 232 + (6) pp., figure in-
texte et 2 planches gravées dépliantes (mors fendillés 
et coiffes émoussées). Seconde édition, identique à 
l’originale parue un an auparavant, de ces traités sur 
le vide, la pression de l’air et l’équilibre des liquides 
publiés après la mort de Pascal par son neveu Florent 
Périer. Ex-libris manuscrit : Joannes Alix. 500 €

570. PELOUZE (Jules), FREMY (Edmond). Abrégé 
de chimie. Paris, Victor Masson, 1859, 3 vol. in-12, 
demi-basane aubergine, VI + 279, (4) + 464 et (4) 
+ 367 pp., nombreuses figures dans le texte (dos 
patinés). 4e édition. I : Généralités - corps simples 
non métalliques (classe de troisième), II : Métaux et 
métallurgie (classe de seconde), III : Chimie organique 
(classe de rhétorique). On joint le programme du 
baccalauréat ès sciences publié par Delalain en 1876 
(fasc. de 36 pp.). Ex-libris des Mauriac et signatures 
de Paul Mauriac sur les pages de garde. 60 € 

571. POTAIN (Nicolas-Marie). Détails des ouvrages de 
menuiserie pour les bâtimens... avec les tarifs nécessaires pour 
le calcul de leur toisé. Paris, Jombert, 1749, 2 parties en 
1 vol. in-8, veau marbré havane, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, pièce de titre, tranches rouges 
(reliure de l’époque), VIII + 223 + 280 + (8) pp., 
texte encadré. Édition originale de ce guide destiné 
aux artisans menuisiers leur permettant de calculer 
facilement les coûts de fabrication des différents 
ouvrages : planchers, cloisons, châssis et portes, 
escaliers, lambris, etc. Chaque calcul prend en 
compte le prix des différents bois (en se basant sur 
les prix pratiqués à Paris), la main d’œuvre, l’outillage 
nécessaire, les pertes, etc. La seconde partie du livre 
consiste en un tarif  général. 350 € 

572. TISSOT (James). L’onanisme : dissertation sur les 
maladies produites par la masturbation. Lausanne, Marc 
Chapuis, 1778, in-12, veau fauve marbré, dos à 
nerfs orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, 
tranches rouges, XIV + 272 pp. (dos un peu frotté). 
Cinquième édition. [Relié à la suite :] BIENVILLE 
(J.D.T. de). La nymphomanie, ou Traité de la fureur 
utérine. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1778, XXII + (2) 
+ 179 pp. Nouvelle édition. Réunion de deux traités 
sur la sexualité qui connurent un immense succès à 
leur époque. Ex-libris : Bernard Guyton. 250 €
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573. Premier voyage autour du Monde, fait en 1768, 1769, 
1770 et 1771. Second voyage autour du Monde, et dans 
les régions du pôle austral fait en 1772, 1773, 1774, et 
1775. Troisième voyage autour du Monde, sur la côte nord-
est d’Asie, et dans les régions du pole boréal, fait en 1776, 
1777, 1778, 1779 et 1780. Paris, Veuve Lepetit, 1804, 
14 vol. in-16, demi-basane fauve, dos lisses, pièces de 
titre et de tomaison de basane rouge et verte, filets 
et fleurons dorés, pagination non continue (reliure 
d’époque usée avec quelques manques de cuir à 
trois volumes et certaines coiffes un peu frottées). 
Texte intégral des trois voyages de Cook recouvrant 
les tomes 14 à 24 de la charmante « Bibliothèque 
portative des voyages ». Il manque hélas l’atlas 
du « troisième voyage » (tome 25). Exemplaire 
agréable, en belle condition intérieure.       500 €

574. Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’océan pacifique, 
ordonné par le roi d’Angleterre, pour faire des découvertes dans 
l’hémisphère Nord. Exécuté sous la direction des capitaines 
Cook, Clerke & Gore, sur les vaisseaux la « Résolution » & 
la « Découverte », en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. 
Paris, Hôtel de Thou, 1785, 4 vol. in-8, basane fauve 
marbrée, dos lisses, fleurons et frises dorés, pièces 
de titre et de tomaison de basane verte, tranches 
pailles, 512, 512, 592 et 584 + 114 pp. Édition 
originale française dans la traduction de Jean-Nicolas 
Démeunier. Le tome 4 est bien complet de son 
appendice et de deux planches dépliantes in-fine. 
Mais il manque l’atlas de 88 planches gravées. Ex-
libris gravé. 500 €

575. Voyage autour du monde. Paris, Lecointe, 1829-1830, 22 
tomes reliés en 8 vol. in-24, demi-basane fauve, dos 
lisses ornés d’arabesques dorées (reliure un peu usée). 
Les 22 tomes se décomposent ainsi : Premier voyage 
autour du monde (t. 1 à 6) ; Deuxième voyage autour du monde, 
et voyage au pôle austral (t. 7 à 14) ; Troisième voyage (t. 15 à 
22). Agréable édition portative issue de la « Nouvelle 
bibliothèque des voyages » qui compte en tout 92 
volumes publiés entre 1829 et 1833.                350 €

576. HAWKESWORTH (John). Relation des voyages entrepris 
par ordre de Sa Majesté britannique, et successivement 
exécutés par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le 
Capitaine Wallis et le Capitaine Cook dans les vaisseaux 
Le Dauphin, Le Swallow et L’Endeavour. Paris, Saillant et 
Nyon, Panckoucke, 1774, 6 tomes reliés en 3 vol. in-8, 
demi-basane fauve mouchetée, dos lisses, pièces de 
titre et de tomaison de basane miel, verte et havane, 
filets et fleurons dorés, tranches jaunes (reliure du 
XIXe). Cet exemplaire concerne les tomes 3 à 8 
de la Relation des voyages qui correspondent au texte 
intégral de la Relation d’un voyage fait autour du monde 
par le Capitaine Cook dans les années 1768, 1769, 1770 et 
1771. Précédé du Voyage fait aussi autour du monde par le 
Capitaine Wallis dans les années 1766, 1767 et 1768. Une 
page de titre et 5 pages soigneusement manuscrites 
à l’encre noire avec cette note au bas de la dernière 
page : « Un enfant ayant étourdiment déchiré les 
premiers feuillets de ce volume, j’ai été obligé de les 
copier moi-même (1er juillet 1811) ».            500 €

577. RICKMAN (John). Troisième voyage de Cook ou Journal 
d’une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud &du 
Nord en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Versaille 
et Paris, Poinçot et Belin, 1783, in-8, bradel demi-
papier glacé brun, dos orné de double filets dorés 
et de petits fleurons, 454 pp. (reliure fin XIXe,, mors 
et coins un peu usés). Troisième édition (malgré 
la mention de deuxième édition) du récit de John 
Rickman, lieutenant à bord de « La Découverte » 
lors du troisième voyage de Cook et publié avant la 
relation officielle : « Ce journal renferme des détails 
qu’on ne trouvera pas dans le Journal de M. Cook 
& il servira de supplément à la grande Relation... 
L’officier qui l’a composé juge M. Cook avec 
précipitation et rigueur. Il en donne quelque fois des 
idées désavantageuses... ». Notre exemplaire est bien 
complet de la grande carte dépliante, en revanche, 
il manque la moitié du frontispice dépliant (mort 
de Cook). Ex-libris à l’encre du peintre de marine 
Charles Fouqueray à la date de « Paris, octobre 
1899 ».        200 €
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Autour du monde

578. ANSON (George). Voyage autour du monde, fait 
dans les années MDCCXL, I, II, III, IV dans la Mer du 
Sud. Tiré des Journaux de ce Seigneur. Genève, Barrillot 
et fils, 1750, gr. in-8, veau fauve raciné, dos à nerfs, 
caissons richement ornés, pièce de titre de maroquin 
bordeaux, tranches rouges, XXIV + 362 pp. (mors et 
coupes un peu usés). Seconde édition illustrée de 34 
planches (la plupart dépliantes, dont 4 grandes cartes), 
une vignette de titre gravée et 3 bandeaux. Cette 
deuxième édition surpasse la première (parue un an 
avant) en qualité d’impression. Traduit de l’anglais 
par Elie Joncourt. Fine reliure de l’époque. 1 200 € 

579. ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage 
autour du monde. Nouvelle édition revue et augmentée, enrichie 
de notes scientifiques par François Arago. Paris, Lebrun, 
s.d. (1842-1843), 2 vol. in-8, demi-veau glacé miel, 
dos lisses avec filets noirs et dorés (pièces de titre 
frottées et rousseurs), XV + 449 + XXVIII et 439 
+ XXIV pp., 25 grandes vignettes hors-texte (dont 
3 portraits) et 150 gravures dans le texte. Agréable 
exemplaire de ce classique, souvent réédité, qui 
présente de grandes qualités iconographiques. 
Reliure agréablement patinée 
malgré les défauts signalés.  300 € 

580. BEAUVOIR (Comte de). Voyage 
autour du monde. Australie - Java, 
Siam, Canton - Pékin, Yeddo, San 
Francisco. Paris, Plon, 1874, 3 vol. in-
12, demi-basane chagrinée havane 
(reliure d’époque bien conservée), 
dos à nerfs, 363 pp., 5 cartes 
(dont une grande), 3 frontispices 
et 40 gravures par Deschamp. 400 € 

581. LAFOND (capitaine G.). Voyages autour 
du monde et naufrages célèbres. Paris, Administration 
de librairie, Pourrat, 1843, 8 vol. in-8, demi-veau cerise, 
dos lisses, triple filet doré, pagination non continue, 
portrait-frontispice, vignettes de titre et 78 planches 
hors-texte dont 31 en couleurs gommées, de très 
belle facture (quelques rousseurs éparses, sinon 
agréable reliure d’époque). Les deux premiers tomes 
concernent le continent américain, les tomes 3 à 5 
les mers du Sud, la Chine et les archipels indonésiens 
et les trois derniers tomes sont consacrés aux 
naufrages.    750 € 

582. LA HARPE (Jean-François de). Abrégé de l’histoire 
générale des voyages. Paris, Janet et Cotelle, 1813-1815, 
29 vol. in-18, demi-veau vert, dos lisses ornés de 
fleurons et filets dorés, tranches jaunes. Complet du 
volume 29 de tables et d’index. Bonne série en reliure 
uniforme d’époque, bien conservée. 400 € 

583. LA PÉROUSE. Voyage de La Pérouse autour du monde. 
Paris, Plassan, 1798, 4 vol. in-8, demi-basane fauve, 
pièces de titre et de tomaison de veau brique et noir, 
LXVIII + 368, 414, 316 + (148) et 328 pp. (reliure 
de l’époque un peu usée et une pièce de tomaison 
manque). Publié conformément au décret du 22 

avril 1791 et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau. 
Bien complet des tables de la route de la boussole 
situées dans le volume 3. Texte complet mais il 
manque l’atlas. Un des plus importants voyage 
dans le Pacifique et la côte Ouest de l’Amérique. La 
Pérouse y perdit la vie et les restes de ses vaisseaux 
ne furent retrouvés qu’en 1820. 300 € 

584. SMITH (William). Collection choisie des voyages autour 
du monde et dans les contrées les plus curieuses du globe, depuis 
Christophe Colomb jusqu’a nos jours. Paris, Bureau de la 
publication, 1850, 12 vol. in-8, demi-basane fauve, dos 
lisses avec filets dorés ; pièces de titre et de tomaison 
du basane noire, pagination non continue, (petites 
rousseurs éparses et quelques coiffes un peu usées). 
Série bien complète de ses 100 belles gravures hors-
texte sur acier et de ses 5 cartes coloriées dépliantes. 
Reliure de l’époque assez bien conservée. 450 € 

585. L’Univers, ou Histoire et description de tous les peuples, de 
leurs religions, mœurs, coutumes, etc. Paris, Firmin Didot, 
1835-1856, 67 volumes in-8, demi-veau bleu de 
Prusse, dos à nerfs ornés de filets dorés et points à 

froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque), 
pagination diverse. Réunion quasi complète 

de cet ouvrage monumental « rédigé par 
des littérateurs distingués qui, pour la 
plupart, ont séjourné dans les lieux dont 
ils parlent » (Brunet, V, 1011), réputé 
pour son abondante illustration : de 
nombreuses cartes dépliantes et plus 
de 3000 planches gravées représentant 

paysages, figures humaines, monuments, 
rites religieux, costumes, objets d’art, etc. La 

série comprend 27 tomes consacrés aux pays 
d’Europe (manque le 28e sur la Grèce moderne, 

publié en 1860), 15 volumes pour le Dictionnaire 
encyclopédique de la France (soit 12 tomes et 3 volumes 
de planches), 7 tomes pour l’Afrique, 10 tomes pour 
l’Asie (manquent les 11e et 12e sur l’Asie mineure, 
publiés en 1863), 5 tomes pour l’Amérique et 3 
tomes pour l’Océanie. Superbe ensemble, bien relié à 
l’époque. 2 500 € 

586. VERNEUR (J.-T.). Journal des voyages, découvertes et 
navigations modernes ou archives géographiques du XIXe 

siècle, contenant l’analyse des voyages nouveaux les plus 
remarquables imprimés en Europe. Paris, Colnet, Arthus 
Bertrand, Delaunay & Bruno-Labbe, 1818-1823, 20 vol. 
in-8, basane fauve mouchetée, dos lisses, pièces de 
titre et de tomaison de basane corail et olive, filets 
dorés, tranches mouchetées, pagination non continue 
(5 dos un peu frottés). Contient 10 cartes, 2 tableaux 
dépliants et 5 gravures hors-texte dont 3 dépliantes. 
Tête de collection de ce mensuel qui connaîtra 134 
livraisons et 44 tomes dont le dernier a paru en 1829. 
Bien complet de la belle gravure en couleurs au 
frontispice du tome 3 (Ervick, montagnard arctique). 
Bon exemplaire portant sur les dos, en pied de 
chaque volume, l’ex-libris doré de M. le Comte de 
Loz, gentilhomme breton des Côtes d’Armor. Bonne 
reliure de l’époque bien conservée. 500 € 
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590. CHARLES XIV JEAN. Recueil de lettres, proclamations 
et discours de Charles Jean, prince royal et ensuite roi de Suède 
et de Norvège. Stockholm, de l’imprimerie de C. Deleen, 
1825-1838, 2 vol. in-8, demi-chagrin vert à longs 
grains à coins, dos lisses ornés de décors dorés en long, 
tranches jaspées (reliures de l’époque), (2) + 326 et 
(2) + 322 pp. (coins inférieurs légèrement émoussés, 
signatures sur les pages de titre). Édition originale rare 
des deux seuls volumes publiés, couvrant l’essentiel 
du règne de Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844) en 
Scandinavie. La première partie (dont une seconde 
édition paraîtra en 1839) réunit les pièces rédigées 
par le souverain de 1810 à 1824, la seconde de 1825 
à 1837. La BnF ne possède que la nouvelle édition 
publiée par Bonnier en 1858. Ex-libris contrecollés : 
Gösta Kron. Annotation en suédois sur les pages de 
garde : « Skankt A.M. Konungen i Juni 1851 » (offert par 
Sa Majesté le Roi en juin 1851). Peu courant. 600 € 

591. COX (William). Voyage en Pologne, Russie, Suède, 
Danemarck, etc. Traduit de l’anglois, enrichi de notes et 
des eclaircissemens necessaires, et augmenté d’un voyage en 
Norvège. Genève, chez Barde, Manget 1787, 4 vol. in-
8, basane fauve marbrée, dos à nerfs, caissons ornés 
de dentelle dorée, pièce de titre et de tomaison de 
basane rouge et verte, tranches rouges, XII+ 380, 
404, 393 et 302 pp. (reliure d’époque un peu usée et 
deux volumes ont des tranches un peu grignotées en 
bordure avec petits trous de ver). Nouvelle édition 
française illustrée de 19 planches hors-texte : 13 
cartes dépliantes, 4 portraits et 2 planches dont une 
présentant un texte en alphabet cyrillique. 500 € 

592. Description des beautés de Gènes et de ses environs. Gènes, 
Yves Gravier, 1788, in-12, demi-basane miel, dos lisse, 
filets dorés et pièce de titre de basane fauve (reliure 
postérieure), 268 pp. Bien complet de la grande carte 
dépliante en frontispice et des 14 planches dépliantes 
hors-texte. 150 € 

593. GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe). 
Guide pittoresque du voyageur en France. Paris, 1838, 
100 livraisons réparties sur 6 vol. in-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs rehaussés de filets dorés, 
caissons ornés d’un triple filet doré en encadrement, 
pagination non continue, 470 vignettes gravées (dont 
de nombreux portraits de célébrités locales) et 86 
cartes dépliantes. 400 € 

594. LANTIER (Etienne François de). Les voyageurs 
en Suisse. Paris, Arthus Bertrand, 1817, 3 vol. in-8, 
demi-basane fauve, dos lisses, pièces de titre et de 
tomaison de veau glacé noir et filets dorés, tranches 
mouchetées, X + 432, 448 et 409 pp., portrait-
frontispice gravé (reliure de l’époque un peu frottée). 
Bon exemplaire de cette deuxième édition (l’originale 
est parue en 1803). 150 € 

595. Lettres d’un voyageur anglois sur la France, la Suisse et 
l’Allemagne. Genève et Lausanne, Bardin & Grasset, 
1781-1782, 4 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses 
ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure fin 
XIXe), 362, 362, 423 et 422 pp. Traduit de l’anglais par 
M. Moore. Agréable reliure avec les dos patinés.  250 €

587. AMELOT DE LA HOUSSAYE (Nicolas). 
Histoire du gouvernement de Venise. Amsterdam, Chez 
Pierre Mortier, 1705, 3 vol. in-12, veau moucheté brun, 
dos à nerfs avec caissons ornés, pièces de titre de 
cuir rouge, guirlande dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées, 60 ff. + 821 + 287 pp., frontispice à 
chaque volume. « Dernière édition, reveüe, corrigée 
et augmentée », comprenant l’ Examen de la liberté 
originaire de Venise  et la Suite de l’histoire du gouvernement de 
Venise ou l’histoire des Uscoques. Une carte et 7 gravures 
dépliantes au premier volume. Ex-libris Carl Gustaf  
(tampon rouge). Bonne reliure de l’époque. 600 € 

588. BARBE DE MARBOIS (F.). Voyage d’un Français 
aux salines de Bavière et de Salzbourg en 1776. Paris, 
Baudouin, 1796, in-24, veau fauve marbré, dos lisse 
pièce de tire de veau havane et filets dorés, frise 
dorée en encadrement sur les plats, tranches paille, 
(8) + 115 pp. (quelques rousseurs et mors un peu 
usés). Charmante reliure d’époque avec un joli papier 
de garde entièrement peint à la main (encres et 
gouaches). Ex-libris (timbre mouillé). 70 € 

589. BARTHÉLEMY (J.-J.). Voyage du jeune Anacharsis 
en Grèce. Paris, Gueffier et Dabo, 1821-1822, 7 vol. in-8, 
demi-chevrette noire, dos lisse, décor d’arabesques 
dorées en long, tranches mouchetées (reliure 
moderne à fers « romantiques », bien conservée), 
portrait gravé en frontispice et 63 planches hors-
texte (dont 24 inédites). 350 € 
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596. PICHOT (Amédée). Voyage historique et littéraire en 
Angleterre et en Ecosse. Paris, Gosselin, 1825, 3 vol. in-8, 
demi-veau glacé vert, dos à nerfs rehaussés de frises 
dorées, caissons ornés de fleurons et dentelle à froid, 
pièces de titre et de tomaison de veau noir, large 
frise de dentelle dorée en queue, tranches marbrées, 
XIX + 487, 483 et 522 pp. (coiffe frottée et points 
d’usure). Édition originale illustrée de 3 vignettes de 
titres, 4 gravures hors-texte, 8 portraits à pleine page 
et 10 feuillets de signatures en fac-similé. Excellente 
étude sur les mœurs anglo-saxonnes du début du 
XIXe. Reliure d’époque agréablement patinée. 400 € 

597. RADCLIFFE (Ann). Voyage en Hollande et sur 
les frontières occidentales de l’Allemagne fait en 1794. 
Paris, Buisson, 1796, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, 
dos lisses, pièces de titre de basane assorties et 
filets dorés, tranches paille, 296 et 304 pp. (reliure 
d’époque un peu usée avec une pièce de titre frottée). 
Édition originale française traduite sur la seconde 
édition anglaise par A. Cantwell. C’est le seul récit de 
voyage de la romancière britannique à qui l’on doit 
notamment l’excellent roman gothique Les mystères 
d’Udolphe. 200 € 

598. SARNELLI (Pompée). Le guide des étrangers curieux 
de savoir, & de connoitre les choses les plus mémorables de 
Poussol, Bayes, Cumes, Misene, Gaete et autres lieux des 
environs. Naples, Antoine Spano, 1784, in-12, vélin ivoire 
de l’époque, dos lisse, pièce de titre à froid foncée, 
(12) + 324 pp., 25 planches dont 2 dépliantes. 200 € 

599. SIMOND (Louis). Voyage en Angleterre, pendant les 
années 1810 et 1811. Avec ses observations sur l’état politique 
et moral, les arts et la littérature de ce pays. Paris, Treuttel 
et Würtz, 1817, 2 vol .in-8, demi-cuir de Russie rouge 
à coins, dos lisses, tranches mouchetées, X + 530 et 
452 pp., 2 tableaux dépliants, 13 belles planches h.-
t. à l’aquatinte et 13 vignettes (petites traces d’usure 
aux coupes et aux coiffes, sinon charmante reliure 
d’époque). 350 € 

600. THOUIN (André). Voyage dans la Belgique, la 
Hollande et l’Italie. Paris, chez l’éditeur, 1841, 2 vol. in-8, 
demi-veau glacé miel, dos à nerfs rehaussés  de filets 
dorés, caissons ornés de dentelle dorée avec filet en 
encadrement, large frise dorée en queue, tranches 
mouchetées, XXVII + 356 et 492 pp., portrait 
gravé en frontispice, (mors fragiles et avec quelques 
rousseurs). Texte « rédigé sur le journal autographe 
de ce savant professeur par le baron Trouvé ». Ex-
libris gravé et illustré « E.T. Hamy ». Fine reliure de 
l’époque malgré les défauts signalés. 200 € 

601. VASI (Mariano). Itinéraire instructif  de Rome ancienne 
et moderne ou description générale des monumens antiques et 
modernes. Rome, chez l’auteur, 1804, 2 vol. in-18, demi-
basane havane, dos lisse, pièce de titre et de tomaison 
(frottées), tranches paille, XII + 883 pp. Deuxième 
édition française. Excellente étude très détaillée 
avec 2 plans dépliants et 89 gravures hors-texte de 
très belle facture. Manque le portrait de Pie VII en 
frontispice, sinon bien complet de ses planches. 300 €

Amérique

602. DENIS (Fernand) & FAMIN (M. C.). Brésil. 
Colombie et Guyane (L’univers. Histoire et description de tous 
les peuples).  Paris, Firmin Didot, 1837, fort vol. in-8, demi-
veau glacé miel, dos lisse, décor doré en long, tranches 
mouchetées, 384, 32, 64 et 96 pp., 2 cartes dépliantes 
et riche iconographie de 140 planches in fine (reliure 
d’époque agréablement patinée). Volume incluant 
également l’Uruguay, le Paraguay et le Chili. 150 € 

603. [Pedro Lozano]. Histoire des tremblemens de terre 
arrivés à Lima capitale du Pérou, et autres lieux ; avec la 
description du Pérou. La Haye, sans nom, 1752, 2 parties 
en 1 vol. in-12, veau marbré havane, dos à nerfs orné 
de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure 
de l’époque), XVI + 221 + (9) pp. et p. [223]-445, 7 
planches gravées dépliantes (mors fendillés, petites 
déchirures sans manque et pâle mouillure marginale 
aux planches). Édition originale française (traduite sur 
l’édition anglaise de Henry Johnson) de cette relation 
des ravages causés par le tremblement de terre de 
Lima le 28 octobre 1746 attribuée au missionnaire 
Pedro Lozano (1697-1752), complétée d’études sur 
les causes de ces phénomènes (par Stephen Hales) 
et d’une description détaillée du Pérou et de ses 
habitants. L’ouvrage est bien illustré d’une carte 
et de 3 plans dépliants, et de 3 planches dépliantes 
montrant des scènes de la vie quotidienne. 500 € 

604. SALM-SALM (Agnès de). La princesse Agnès de 
Salm-Salm au Mexique en 1867, ses souvenirs sur la chute et 
la fin de Maximilien Ier. Paris, Victor Palmé, 1874, in-12, 
demi-chagrin tabac, dos à nerfs (reliure de l’époque), 
LVI + 235 + (3) pp. (coiffe supérieure émoussée). 
Première édition française de ces extraits des 
mémoires de la princesse de Salm-Salm consacrés à la 
révolution mexicaine, traduits par Philippe de Toulza 
et complétés de plusieurs témoignages et d’une 
introduction historique. Née dans un petit village 
du Québec, Agnès Elisabeth Winona Leclerc Joy 
(1840-1912) est canadienne par son père et métisse 
Abénakis par sa mère. Après avoir mené une carrière 
d’artiste équestre et de comédienne à Washington, 
elle rencontre à l’âge de 22 ans un officier issu de 
l’aristocratie prussienne, Félix Constantin Zu de 
Salm-Salm. Ensemble, ils vont traverser la guerre de 
Sécession, la révolution au Mexique et la guerre de 
1870... Manque à la Bnf. Rare. 150 € 

605. MARLES (M. de). Amérique (Merveilles de la nature 
et de l’art). Paris, Fruger et Brunet, 1836, 2 vol. in-12, 
basane aubergine, dos lisses, décor doré en long, 
plats estampés à froid, tranches marbrées, X + 372 et 
356 pp., 8 figures planches gravées hors-texte (reliure 
de l’époque, de petites rousseurs aux gravures). 70 € 

606. RICCOUS. Le Bougainville de la jeunesse, ou nouvel abrégé 
des voyages dans l’Amérique, contenant la description des 
mœurs et coutumes des peuples de ce continent. Extraits des 
Voyages de Bougainville, Cook, etc. Paris, Martial Ardant, 
1834, in-12, basane fauve mouchetée, dos lisse, décor 
doré en long, fer d’une institution sur le premier plat, 
tranches marbrées, 316 pp.(reliure d’époque, coins 
un peu émoussés). Bien complet du frontispice, de la 
vignette de titre et des 2 planches hors-texte. 100 €



607. DUREAU DE LAMALLE (Adolphe). Géographie 
physique de la Mer noire, de l’intérieur de l’Afrique et de 
la Méditerranée. Paris, Dentu, 1807, in-8, veau fauve 
moucheté, dos lisse orné de fleurons, filets et dentelle 
dorés, pièce de titre de basane brique, tranches 
mouchetées, X + 400 pp. (petit accroc au dos et mors 
fendillés). Bien complet des deux grandes cartes 
dépliantes in fine (dressée par J.-N. Buache). Hormis 
son usure, élégante reliure d’époque. 150 € 

608. JOLLIFFE (Thomas Robert). Lettres sur la Palestine, 
la Syrie et l’Egypte, ou voyage en Galilée et en Judée. Avec une 
relation sur la Mer morte, et sur l’état présent de Jérusalem. 
Paris et Londres, Picard-Dubois, Rey et Gravier, J. 
Warrick, 1820, in-8, basane fauve mouchetée, dos 
lisse, pièce de titre de chagrin bleu hussard, filet doré 
en encadrement sur les plats, tranches mouchetées, 
363 pp., 6 belles planches lithographiques hors-
texte (bonne reliure de l’époque). Édition originale 
française avec une traduction de l’anglais sur la 
seconde édition par Aubert de Vitry. A l’imitation de 
L’itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand qui 
est mentionné à plusieurs reprises. 250 € 

609. LEGUEVEL DE LACOMBE (B.-F.). Voyage à 
Madagascar et aux îles Comores (1823 à 1830). Paris, 
Desessart, 1840, 2 vol. in-8, demi-chagrin bronze, dos 
lisses, décor doré en long, IV + 293 et 365 pp. (reliure 
de l’époque un peu usée aux coiffes). Précédé d’une 
notice historique et géographique sur Madagascar par 
Eugène de Froberville. Bon exemplaire bien complet 
des 2 cartes dépliantes dont la grande de Madagascar 
(55 x 40 cm) et des 8 belles planches de costumes et 
paysages. 350 € 

610. POCOCKE (Richard). Voyage dans la haute et basse 
Égypte. Paris, Gabriel Dufour, 1806, in-24, basane fauve 
flammée, dos lisse, fleurons et filets dorés, pièce de 
titre de basane vermillon, tranches mouchetées, 222 
pp., frontispice gravé. Édition enrichie d’additions 
importantes tirées des voyages de Norden, Sonninni 
et autres. Élégante reliure d’époque. 75 € 

611. PRIDEAUX (Humphrey). Histoire des Juifs et des 
peuples voisins, depuis la décadence des Royaumes d’Israël & 
de Juda, jusqu’à la mort de Jésus-Christ. Traduite de l’anglois. 
Paris, Chez Guillaume Cavelier père, 1742, 6 vol. in-
12, veau marbré fauve, dos à nerfs avec caissons 
dorés et pièces de titre de cuir brun, filet doré sur 
les coupes, tranches marbrées (quelques infimes 
déchirures et rousseurs marginales, coiffes un peu 
frottées). Bonne édition illustrée de 6 frontispices, un 
portrait de l’auteur et 14 gravures hors-texte dont 2 
plans dépliants (Babylone et le Temple de Jérusalem) 
et 5 cartes dépliantes (Syrie, Grèce ancienne, carte 
générale des anciennes monarchies qui ont eu relation 
avec les Juifs, Asie Mineure et Palestine). Ex-libris 
manuscrit au dernier tome : « Carlo Nicosia, violoniste 
italien, année 1877 ». Agréable exemplaire en reliure de 
l’époque. 600 € 

612. La Terre Sainte ou description des lieux les plus célèbres de la 
Palestine, accompagnée du texte de l’Écriture sainte relatif  à 
chaque monument. Paris, Blaise Jeune, 1820, in-8, basane 
fauve racinée, dos à nerfs guillochés, caissons ornés 
de fleurons et frises dorés, roulette de dentelle dorée 
en encadrement sur les plats, coupes filetées, 365 pp. 
Bien complet de 7 figures hors-texte dont le plan 
dépliant en frontispice. Fine reliure de l’époque.  300 €
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616. JURIEN DE LA GRAVIÈRE. Voyage en Chine et 
dans les mers et archipels de cet empire pendant les années 
1847 - 1848 - 1849 - 1850. Paris, Charpentier, 1854, 2 
vol. in-12, demi-basane cerise, dos à nerfs rehaussés 
de pointillés dorés et encadrés de filets à froid et 
doré, tranches paille, 396 et 354 pp. Bon exemplaire 
en reliure d’époque et bien complet de sa grande 
carte dépliante en frontispice. 100 € 

617. KUBALSKI (N.-A). Voyages en Sibérie. Tours, Mame, 
1861, in-18, basane fauve raciné, dos lisse, pièce de 
titre de veau noir avec filets et décor doré en long, 
plaque dorée du collège du Toulenne sur le premier 
plat, tranches marbrées, 187 pp., frontispice gravé. 
Charmant exemplaire de prix, avec ex-libris imprimé 
sur le contreplat : « Mauriac, Langon » (le grand-
père de François) et mention manuscrite « Malagar, 
1968 ». 75 € 

618. MACARTNEY (Lord George). Voyage en Chine et en 
Tartarie. Paris, chez la Veuve Lepetit, coll. « Bibliothèque 
portative des voyages », tomes 29-35, 1804, 7 vol. in-
16, basane mouchetée havane, dos lisses ornés de 
fleurons et filets dorés, pièces de titre et de tomaison, 
frise dorée en encadrement sur les plats, tranches 
dorées. Bien complet du volume d’atlas  contenant 
22 planches dont 11 double (dos un peu patinés, 
petite fente au mors inférieur du volume d’atlas, 
manque la carte dépliante). Lord George Macartney 
(1737-1806), ambassadeur extraordinaire chargé par 
le gouvernement britannique d’établir des relations 
l’Empire de Chine, offre une description précise de 
la géographie du pays, de ses institutions politiques, 
des mœurs etc. 300 € 

619. SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes orientales 
et à la Chine, fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu’en 
1781. Paris, chez l’auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782, 
3 vol. in-8, demi-veau marbré havane, dos à nerfs 
ornés ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre 
et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque), 
XXII + 340, (6) + 376 et (6) + 362 pp., 7 planches 
gravées dépliantes (galeries de vers courant sur la 
marge supérieure du premier tome, atteignant les 
deux planches reliées in-fine). Première édition in-
8, parue la même année que l’originale in-4. Pierre 
Sonnerat (1748-1814) propose ici un voyage tant 
ethnologique que naturaliste, étudiant les mœurs, la 
religion, les sciences et arts des Indes orientales et de 
la Chine, ainsi que des observations sur les Maldives, 
Ceylan, Malacca, les Philippines, etc. 900 € 

620. UJFALVY-BOURDON (Marie de). Voyage d’une 
Parisienne dans l’Himalaya occidental. Paris, Hachette, 
1887, in-12, demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, fer de lycée sur le plat supérieur, 
(6) + 452 pp., carte dépliante et 64 gravures sur 
bois in-texte et à pleine page. (papillon de prix du 
lycée Louis-le-Grand contrecollé en page de garde). 
Récit du voyage dans l’Himalaya effectué par Marie 
de Ujfalvy-Bourdon (1842-1904) et son époux 
linguiste et ethnologue Charles-Eugène Ujfalvy de 
Mezőkövesd. 130 €

613. BACHEVILLE (Barthélémy & Antoine). 
Voyages des frères Bacheville en Europe et Asie. Près leur 
condamnation par la cour prévotale du Rhône, en 1816. 
Paris, Bechet, 1822, in-8, demi-basane fauve, dos lisse 
orné de filets et guillochages dorés, pièce de titre de 
maroquin bordeaux, tranches mouchetées, XII + 
432 pp. (élégante reliure de l’époque mais un peu 
usée avec mors fendillés et coiffe inférieure arasée). 
Deuxième édition enrichie et utilement corrigée 
avec un frontispice lithographié par G. Engelmann 
(représentant la séparation des deux frères). Notre 
exemplaire est dédicacé (encre un peu passée) par 
Barthélémy Bacheville à Monsieur Chevalier, qui 
y a déposé son ex-libris, aquarellé le frontispice et 
inscrit deux longues annotations à l’encre noire. Nés 
à Trévoux en 1782 et 1785, Barthélémy et Antoine 
Bacheville s’engagèrent dans les armées de la 
Révolution et de l’Empire et suivirent Napoléon lors 
de son exil à l’île d’Elbe, où commence ce voyage. 
Plaisant exemplaire. 350 € 

614. GROSE (John Henry), CLELAND (John). Voyage 
aux Indes orientales. Londres, Lille et Paris, chez la Veuve 
Panckouke, chez Desaint & Saillant, chez Michel Lambert, 
1758, in-12, veau marbré havane, dos à nerfs orné de 
filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure de 
l’époque), IX + (3) + 369 + (1) pp. (coiffe supérieure 
et coins émoussés, quelques rousseurs éparses en 
marge d’un feuillet restauré, ex-dono manuscrit en 
page de garde). Édition originale française, traduite 
par Philippe Hernandez sur l’originale anglaise 
compilée par John Cleland d’après les notes de John 
Henry Grose (1732-1783?). Intéressante compilation 
d’anecdotes de voyage en Inde, abordant les mœurs, 
les costumes, la médecine, la religion, la politique et 
le commerce, la faune et la flore, etc. 300 € 

615. HUC (Evariste). Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie 
et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846. Paris, 
Gaume & Duprey, 1860, 2 vol. in-12, basane fauve 
marbrée, dos lisses avec pièces de titre et de tomaison 
de veau glacé noir, filets et fleurons dorés, plaque 
dorée du collège du Toulenne sur le premier plat, 
tranches marbrées, XIII + 430 et 523 pp. (reliure 
d’époque avec mors supérieur du premier volume 
fendillé sur 3 cm). Exemplaire de prix, avec ex-libris 
imprimé sur le contreplat : « Mauriac, Langon » (le 
grand-père de François) et mention manuscrite 
« Malagar, 1968 ». 150 €
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623. WILSON (Henry). Relation des îles Pelew, situées 
dans la partie occidentale de l’océan Pacifique. Paris, Chez 
Maradan , 1793, 2 vol. in-8, basane tabac racinée, dos 
lisses avec pièces de titre et de tomaison de maroquin 
rouge et de filets, fleurons et dentelle dorés (mors 
supérieur fendillé sinon élégante reliure d’époque 
un peu usée), 280 et 272 pp. Seconde édition de la 
traduction française établie par le comte de Mirabeau. 
Notre exemplaire comporte 16 planches (sur les 17 
annoncées) : un portrait-frontispice du navigateur 
Wilson (gravé par Mme Massard), les portraits d’Abba 
Thulle, roi de Koror, de l’une de ses épouses et du 
prince Lee Boo, la grande carte dépliante des îles 
Pelew et 11 planches dépliantes (dont 6 représentant 
des objets ethnographiques). Découvert par les 
Espagnols dès 1543, l’archipel Palaos (en Micronésie) 
a été décrit pour la première fois sous le nom d’Iles 
Pelew par le capitaine britannique Henry Wilson, qui 
fit naufrage en 1783 sur l’îlot d’Ulong entre Koror 
et Peleliu, et y séjourna le temps de réparer son 
navire avec l’aide du grand chef  de Koror, Ibedul. 
Wilson put regagner Macao après un séjour de 
trois mois, accompagné de Lee Boo, le second fils 
du roi qui est de fait l’un des premiers océaniens à 
visiter l’Angleterre (cf. son beau portrait en habits 
européens). Hélas, Lee Boo mourut de la petite vérole 
cinq mois après son arrivée... Ce récit a largement 
contribué à conforter les mythes du bon sauvage 
et des îles paradisiaques. Un précieux lexique de 
vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 
à 267. Il manque à notre exemplaire la planche-objet 
n° 1 (qui est souvent retranchée). On joint un tome 
I seul de la même édition auquel manquent la carte 
et deux planches mais dont on a très soigneusement 
aquarellé les portraits du capitaine Wilson, du roi de 
Thulle et un paysage. Bonne réunion en dépit des 
manques. 500 €

621. [La Pérouse]. DILLON (Peter). Voyage aux îles de 
la mer du sud en 1827 et 1828, et relation de la découverte 
du sort de La Pérouse. Paris, Pillet, 1830, 2 vol. in-
8, demi-veau glacé tabac, dos à nerfs rehaussés de 
frises dorées, caissons ornés de fleurons à froid et 
de filets et frises dorés, tranches marbrées, LX + 
294 et 361, 1 frontispice dépliant (sur 2), 1 carte 
dépliante et 1 planche hors-texte (rousseurs éparses 
sinon fine reliure de l’époque agréablement patinée). 
Edition originale. Peter Dillon (1788-1847) est né en 
Martinique d’un père Irlandais de passage sur l’île. 
L’âme aventureuse, il se fait négociant en bois de 
santal et découvre le lieu de naufrage de l’expédition 
de La Pérouse sur l’île de Mannicolo dans l’archipel 
des Salomon. Manque le frontispice dépliant du 
tome I. 500 € 

622. LE CHARTIER (Henri). Tahiti et les colonies 
françaises de la Polynésie. Paris, Furne, « Bibliothèque 
instructive », 1887, in-12, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs, caissons ornés de fleurons dorés, plaque dorée 
du lycée Louis Le Grand sur le premier plat, tranches 
mouchetées, (4) + 228 pp., 2  cartes hors-texte dont 
une en frontispice et 25 illustrations. Précédé d’une 
lettre-préface par Ferdinand de Lesseps. 50 €
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