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bleue ! C'est par elle que Champsa bibliothèque!
Il était
a commencé
dans

une librairie

du

quai des
Augustins. Mais s'il vivait au milieu des livres, il n'avait
làpas le droit de les lire. Le patron était intraitable
dessus. Cependant, au moment de les mettre en paquets
le jeune employé violait souvent
de côté, un regard curieux entre
ainsi à la
des volumes. — Il s'instruisait

pour les expéditions,
la consigne et coulait,
les feuillets
dérobée.

de l'hôtel de Chimay et
passait ses loisirs sur les quais, flânant d'un parapet à
butinant
l'autre, du pont Neuf au pont des Saints-Pères,
de droite et de gauche dans les boîtes à deux sols. Il était
11 habitait

alors

les combles

déjà mordu par la belle passion du livre. Seulement
comme il n'était pas riche, en attendant des jours meilde Geneviève
de Brabant,
des
leurs, il se contentait
des Quatre
fils Aymon,
de la
Contes de Perrault,
de Fortudes Aventures
Vie de la belle Maguelonne,
de Vides Exploits
natus et du duc de Roquelaure,
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indocq et du Bonhomme
Misère, un chef-d'oeuvre
connu qu'il devait plus tard, avec éclat, faire sortir de
l'oubli.
II se formait

ainsi peu à peu une petite bibliothèque
Miroir du pêcheur aux Entretiens
bachU

qui allait du
ques, de la Vie des Saints

à la Clé des Songes, du Recueil
des Cantiques au Catéchisme poissard t touchait à tout, à
la tragédie, à la farce et aux prières, depuis les soties et les
anciens noëls, jusqu'aux
manuels d'argot et aux tréteaux
de la foire.

de cette vaste encyclopédie
quelquefois avec des têtes de clous

Les exemplaires

étaient

bien imprimés
sur du papier à chandelle,

mais le futur

nous
écrivain,
faire autrement
vu l'état de

déjà dit, ne pouvait
sa bourse. Les livres qu'il achetait
l'avons

satisfaisaient

du reste

ses goûts qui le poussaient vers les choses populaires.
La vie
Il se passionnait
aussi pour tes Biographies.
au rédes hommes illustres l'attirait. Il s'enthousiasmait
efforts, des soucis, des luttes des hommes en
morts jeuavant de leur époque et dont quelques-uns
nes, pauvres et méconnus n'en avaient pas moins laissé
cit des

dans le ciel des lettres, des sciences
et des arts. Comme il l'a dit plus tard, il puisait dans
cette lecture des forces pour le combat auquel il se préune traînée lumineuse

parait.

Tel fut le point de départ de cette bibliothèque.
Dans
un spirituel Voyage autour de ma bibliothèque,
Champl'histoire
de son premier
fleury a raconté lui-même
fonds. Le temps a marché depuis, la petite Bibliothèque
bleue s'est quelque peu augmentée.
Elle a fait la boule
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de neige!

C'est trois

à quatre

mille

VII
volumes

qu'elle

comprend maintenant,
parmi lesquels des exemplaires
rares et des plus curieux, comme on pourra en juger par
le catalogue détaillé qui suit cette préface.
Peu de bibliothèques reflètentautantlespréoccupations
de celui qui l'avait formée. Elle est dans son ensemble la
physionomie même de Champfleury. Il y a mis ses goûts,
ses idées, ses sympathies, ses tendances, ses recherches
pendant de longues années et sa curiosité s'est promenée à
bien des sujets! La série sur le rire, le comique, le
burlesque est admirable. Aucun autre catalogue n'a prétravers

senté jusqu'ici une collection aussi complète sur la céramique. Les chants et chansons populaires,
l'imagerie
d'Épinal, les légendes de la province forment, à coup sûr,
des chapitres fort intéressants.
Mais
veront
ami

c'est la première fois
les études, les romans,

regretté,

que les cureiux troules nouvelles de notre
quarante années chez

éparpillés pendant
-les principaux
éditeurs de Paris. L'oeuvre entière de
Premières éditions, tirages à petit nomChampfleury!
sur Chine, sur Holbre, réimpressions
précieuses,
et sur Japon ! Tout est là : lilande, sur Whatman
vres de joyeuse

de drôlerie,
humeur, chefs-d'oeuvre
dissertations
critiques artistiques, études sentimentales,
recueils de nouvelles,
savantes,
jadis alignés sur les
rayons au milieu des cartons verts, des coffres peinturlurés et des dossiers gris crevant sous leur sangle dans
la pièce étroite surchargée de papiers en désordre dont
avait fait à Sèvres son cabinet de travail.
Champfleury
Certainement

rien

Voici Chien-Caillou,

Jugcz-en plutôt.
n'y manque.
cette petite nouvelle de 1847 qui
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fut le point de départ de sa fortune littéraire ; le Violon
ce bréviaire de l'amateur
de bibelot ; M. de
de faïence,
l'histoire
d'un petit collet très peu monté;
Boisdhyver,
du
le Secret de M. Ladureau,
un vrai vaudeville
avec la gaité comme metteur en scène. —
Palais-Royal
Voilà les Bourgeois de Molinckarl
devenus proverbiaux
types de Labiche et tirés jusqu'ici à cent
la Petite Itpse racontant les amours
mille exemplaires;
comme certains

encadrées
d'une ingénue des Funambules,
touchantes
dans une description du boulevard du Crime, du théâtre
du café Achille et du jardin Turc.
de Deburau,
un
Viennent ensuite : les Demoiselles
Tourangeau,
drame d'observations
prises sur le vif;
physiologiques
à Victor Hugo, une raillerie fine et
contre l'Académie;
les Amis de la Nature,
transparente
étude sur le Sylvain de la forêt de Fontainebleau
; la
la Belle Paule,

dédiée

écrit penPasquette, un roman de moeurs villageoises,
révéladant la guerre ; les Amoureux de Sainte-Périne,
sur les passions, les n ttnjes et les faitions curieuses
des vieillards;
la Succession Le Camus, le récit
d'un héritage au tour duquel s'agite la foule avide de
de Mademoiselle
les Aventures
Mariette,
prétendants;
blesses

qui servit de modèle à Murger
pour sa Musette de la Vie de Bohème ; les Excentriques,
une satire à l'adresse des détraqués et de certain philoun jour aux pieds de
sophe illuminé
qu'il trouva
une

Manon

réaliste

Mariette.
Quel bagage littéraire 1 quelle fécondité inépuisable!
une peinture mordante
Citons encore : Fanny Minoret,
de la vie
du monde des fonctionnaires
; la Mascarade
parisienne,

interrompue

subitement

en 1859 dans YOpi-
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nion Nationale,

à la suite de la description
du café du
maintenant
bien inoffensive en ce
Géant, qui paraîtrait
à outrance.
La presse d'ailleurs
temps de naturalisme
s'acharnait
Laurent-Pichat
écrivait :
après ce roman.
C'est une

de
idylle de la rue Mouffetard ! Littérature
chiffonnier!
disait un autre.
Danse macabre des guenilles ! clamait un troisième.
Raphaël a fait la Vierge à
la chaise,

vous avez fait la Vierge aux asticots, s'écriait
Audacieux Champfleury!
Il stupéAlphonse Duchesnc.
fiait Armand de Pontmartin
et consternait
Louis Veuillot ! Cependant toutes ces critiques ne le remuaient guère.
Il haussait les épaules quand en l'appelait Pierrot
faCiserouche, Bobèche perfide, Rétif sans orthographe,
leur de trivialité.
téraires.

Rien

n'ébranlait

ses convictions

lit-

Il restait

de l'outrage,
impassible,
dédaigneux
et continuait
son oeuvre avec persévérance.
Il tenait avant tout à écrire des choses vécues, à crever les vieux moules, à saisir les hommes et les choses sur
le fait. Flageller les préjugés, expliquer la vie domestique
en prenant ses caractères dans la nature : tel était son souci
constant.

11avait

était Balzac.

la passtc;. de la vie réelle. Son maître
Moraliste vif et spirituel, s'il ne s'attardait

c'était souvent
pas à fourbir sa phrase,
lument voulu. Il avait là-dessus toute

chez

lui abso-

une théorie:

la

forme devait simplement
et strictement
revêtir le sujet,
rien de plus ! Il l'avait dit dans son livre sur le Réalisme
et il le répétait, toutes
fournissait l'occasion.

Revenons

les fois que

à ses oeuvres

la polémique

multiples,

lui en

;ar il passait

du

X
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roman

aux études artistiques.
S'il savait faire rire, il savait aussi être savant. Il avait l'esprit et l'érudition.
On
trouvait chez lui le chercheur
mordant et l'homme de

cabinet

de longues heures et même de
qui s'enferme
longues années pour conduire une idée à bonne fin.
Toutes ces qualités se combinèrent
dans cette merveilleuse série de six volumes

sur la Caricature

à travers

les

siècles qui figure dans sa bibliothèque.
D'autres s'en
fussent fait des titres à l'Académie
des Inscriptions
et
Belles-Lettres.
Où retrouver en effet une plus curieuse
et

plus complète étude
où il a laissé sa trace?

de

l'esprit

satirique
partout
puisé ses documents

Ayant
à bonne source, sur les vases étrusques,
les frontons
des cathédrales,
les miniatures
du moyen
âge, les
les canards de la
gravures sur bois de la Renaissance,
Révolution,
journaux

les lithographies
de la Restauration
et les
boulevardiers
du second Empire, il avait tout
fouillé, disséqué, classé, annoté. Aussi, à côté

interrogé,
de ce monument,

comme
témoins
de ses
gardait-il,
recherches, les matériaux qui lui avaient permis de l'édifier. C'est dire que l'on rencontrera dans le catalogue une
de livres précieux

profusion

et des plus

rares'sur

Jo-

Cadet-Roussel,
Mayeux, Joseph Pruvoire des numéros
fort pidhomme,
Robert-Macaire,
des
ce polichinelle
libidineux
quants sur Caragueuz,
crisse,

Paillasse,

orientaux.
Je voudrais

citer encore

pour ceux qui ne pourront
si bien dressé par le libraire

que parcourir ce répertoire
Sapin, son fournisseur attitré dans les dernières
YHôtel des Commissaires-Priseurs
ments

sur les coulisses

de la Bourse

années,

de renseigneles
de la Curiosité;

bourré
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Chats, une étude révélatrice sur l'animal énigmatique,
illustrée par des esquisses d'Eugène Delacroix et par
des croquis du peintre suisse Gottfried Mind, dit le
faite
céramique
Raphaël des chats; la Bibliographie
à l'aide des documents recueillis pour former la bibliothèque de la manufacture de Sèvres; les Frères Le Nain,
ces oubliés de l'école française qui, grâce à cette étude,
les
ont repris leur rang parmi les peintres célèbres;
Chansons populaires des provinces de France en collaavec M. Wekerlin, chargé de la partie musim'a jadis conté comment l'idée lui
Champfleury

boration
cale.

de publier ce recueil. Un ministre avait
formé le même projet en i852. Des demandes adresde tous les
sées par M. Ampère aux archéologues

était venue

au
avaient fait affluer les renseignements
départements
Ministère de l'Instruction
Une commission
publique.
fut nommée pour le classement. Elle fit comme toutes
les commissions, discuta beaucoup et n'aboutit à aucune
conclusion. On mit les documents au grenier où ils sont
encore et le travail annoncé ne parut
probablement
jamais.

Champfleury,

reprit le projet pour
livre qui restera.

son opiniâtreté ordinaire,
son compte et fit, lui-même, un
avec

des travaux de ce
longue rénumération
chercheur infatigable, si je voulais la faire complète, mais
comment ne pas s'arrêter un instant sur les Vignettes roavait vu la
manliques? Nul mieux que Champfleury,qui
Elle serait

n'était placé pour écrire ce chapitre
fin du romantisme,
curieux de notre histoire littéraire. Ce fut en t885 qu'il se
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mit au travail, au moment où on le représentait si amicalement dans les journaux comme • vidé, aboli,» dans
la porcelaine. Lassé peut-être, mais non rassasié de reen publiant chez
cherches, il répondit aux railleries
Dentucebeau
volume in-40où il se promène quatre cents
pages durant, en compagnie de Devêria, Johannot, Ro« le jeune
Célcstin Nantcuil
gier, Louis Boulanger,
homme moyen âge » à travers ce passé de cape et d'épèe.
Bien avisé le bibliophile qui se fera adjuger ce livre avec le
recueil spécial des 102 fumés, épreuves des gravures sur
chine volant, reproduisant
les exagérations de costumes,
de gestes et de mise en scène dès derniers troubadours !
Autour

de ce monument élevé par lui à cette époque
« l'historiogriphe
» du romantisme
devait
empanachée,
laisser dans sa bibliothèque les livres les plus rares des
Eugène Renduel, Ladvocat,
Gosselin, Hippolyte Souverain et Ambroise Dupont,
les éditeurs attitrés des
11les avait jadis extraits
Hugolâtres et des Jeune-France.
lui-même de la case des bouquinistes ou sortis des catacombes
timbre

des anciennes

librairies.

Beaucoup

noir et gras du cabinet de lecture,
des bibliophiles
plus estimée aujourd'hui
brillant des ex libris.

portent le
cette cocarde
que le plus

La plupart de ces ouvrages, épuisés maintenant,
si
typiques avec leurs bois, leurs lettres ornées, leurs épigraphes étranges, leur typographie caractéristique sont en
a bonne condition » comme on dit au quai Malaquais. Ils
revivent

tous par leurs livres ces fantaisistes bizarres de
i83o: Auguste Maquet qui signait alors Augustus Mac

Kcut, Gérard de Nerval « un agité de talent », de son vrai
nom Labrunie, Petrus Borel le lycanthrope, en traduction
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en loup », Philothée O'Neddy,
vulgaire « métamorphosé
n un métrique » comme l'appelait Théophile Gautier, dont
on se disputait alors les ouvrages truculents, le journaliste
qui avait « gracieuse » le public d'un Roman pour les Cuisinières
et bien d'autres moins connus,
de
personnalités
tapageuses, diseurs de rien, pourfendeurs
Emile Cabanon

la limoneuse
brouillard,esbrouffeursd'estaminet,rapinsà
chevelure qui buvaient du punch dans des crânes et qui,
« une
rentrés chez eux, prenaient
en bons bourgeois
infusion de camomille
dans une tasse de porcelaine »;II serait

trop long à dérouler le chapelet dithyrambiPoéque de toutes ces Mélodies, Rapsodics, Harmonies,
d'indisies de l'âme et Brises du soir. Contentons-nous
des raretés qui défilent
quer au hasard quelques-unes
dans le chapitre sous le titre de Romantiques.
Les Etoiles d'Edouard
Pouyat, magazine à l'usage
des Bousingots, avec le frontispice de Provost.
ou les Pastoureaux,
Frani25i, que l'auteur
cisque Michel dédie à trente personnes à la fois.
encore dans sa
Sémiramis la Grande, de Desjardins,
d'ornements
couverture
égyptiens,
baptisée dans ses
Job

Guêpes, par Alphonse
d'amertume.

Karr,

de tragédie

en cinq coupes

de Roger de
de Cluny ou le Sophisme,
broché non rogné, avec une abracadabrante
Beauvoir,
Curieux opuscule très mavignette de Tony Johannot.
a puisé, dit-on, l'idée de la Tour
cabre, où Gaillardet
'
de Nesles.
VÈcolier

Lotiisa

ou les Douleurs

d'une fille de joie,

par l'abbé

Régr.icr-Dcstourbct,
Tiberge, pseudonyme
d'Hippolytc
brûlé comme les autres par la flamme romantique.
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un sans titre par un homme noir, blanc de visage accompagné du portrait de l'auteur, Xavier Fornçret, et suivi de cette réflexion : c II est presque assez bien
Encore

qu'on voie la tète qui a pensé ».
Stello ou les Diables bleus d'Alfred
Première

du docteur

consultation

de Vigny, 1843.
Noir; une petite pla-

aujourd'hui.
quette de huit pages introuvable
Chauvin romantique avec une parodie de la célèbre
ballade à la lune d'Alfred de Musset, récitée par un Jean
benêt dont Sapin a reproduit
la vignette.
N'oublions
pas non plus le dahlia bleu des collecle volume de poésie d'Edouard
les
tionneurs,
Thierry,
Jean

et les anges, édité en i833 par Belin, accomun peu jeunes du frère du poète,
pagné d'eaux-fortes
Joseph Thierry,
qui acquit plus tard dans les théâtres
une véritable réputation de décorateur habile. Il s'y renEnfants

pièce du Jour des Morts où les
fantômes lancent de terribles imprécations
qui étonneraient bien leur auteur,
le plus modéré des critiques,
s'il les relisait aujourd'hui.
Mais à cette époque les
contre

écrivains

une

certaine

avaient

la fièvre : ils étaient

tous « emballés

de cette fin de siècle.
l'expression
Emballée certainement
la baronne Dudevant,

»

suivant

très en collaboration

alors

auquel elle emla moitié de son nom pour signer en i83i son
pruntait
début dans la littérature : %ose et Blanche ou la Corné'
dienne et la Religieuse,
un roman que l'immortel auteur de la Petite Fadelte ne fit jamais réimprimer,
sans
doute à cause

de

trop naturalistes.
Entraîné
aussi

avec Jules Sandcau

la crudité
dans

de certains

« la danse

passages

fatale du

par

choeur
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Arsène

»,

d'Alfred

Mousse

XV

signant du pseudonyme
Houssaye
son De Profundis,
un des plus extra-

non cité par
et des plus lugubres romantiques
orné d'un frontispice
à la manière noire,
Asselineau,
où, sous un ciel traversé de nuages noirs, au milieu
vagants

se dresse la
jonché de crânes dénudés,
d'un monastère gothique,
tandis qu'au presilhouette
mier plan ur. capucin valse avec une nonne et qu'un
un bâton pour
squelette au « rire affreux » brandit
d'un

cimetière

conduire

cette danse

macabre
dans l'ombre voltigeant.

A signaler encore parmi les oiseaux rares dans cette
les deux volumes de Jules Jagrande volière romantique
nin : le Deburau de i833, histoire du théâtre à quatre
sous pour faire suite à l'histoire du Théâtre Français,
habillé d'une couverture
imprimée en couleur et rayée
de carreaux imitant la toile à paillasse. Sortis des presses
d'Everat,
semble,
volume

guère, en leur enun
que le quart de ce que contient aujourd'hui
de format in-18. Excellent système pour ne pas
ces deux tomes

ne forment

un livre de remplissage.
Et du même J.-J. qui abusa tant

bourrer

de la manivelle

du

feuilleton, le Gâteau des rcis, grande symphonie fantastique comme on disait alors. Pas tendre pour le prince
car il dit
l'auteur
de Chien-Caillou,
des critiques,
selon nous :
quelque part trop sévèrement
« Janin publia depuis de gros in-8"d'un ennui considérable, on ne
les jugera pas sévèrement plus tard par la raison qu'il ne se trouvera
pas un critique assez Intrépide pour les lire (Sèvres, 10avril 1875). »
Fureteur

persévérant,

Champfleury

avait fini par ren-
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avec l'encadrement
un des seize exemplaires,
ogival de Gaston Falempin, du Bulletin de VAcadémie
Ebroïcienne où collaborait en i836 et en 1837 un groupe
de poètes de la Basse-Normandie.
Exemplaire peut-être
contrer

unique ! A coup sûr rarissime. L'un de nos plus sympathiques écrivains y retrouverait de sa prime jeunesse
des vers certainement oubliés.
se rattache encore les oeuA cette série romantique
vres de « ce polisson de Racine » dans une reliure à la
Sous les tilleuls, d'Alphonse
cathédrale de Thouvenin;
d'une moKarr; la Couronne de bluets, accompagnée
d'après un dessin inédit, de
édité à Londres,
Théophile Gautier; le Hans oflceland,
en 1825, avec les quatre eaux-fortes de George Cruisanglais ; les livres sur la
khank, le grand caricaturiste
ralité

et d'une

eau-forte

la Bossue de
desquels Gosselin annonçait
Victor Hugo, que devait illustrer Tony Johannot, et le roman de Quiquengrogne qui n'a jamais paru ; les Fleurs du
couverture

mal, dû Baudelaire, contenant les pièces supprimées par
de ce livre où il
le tribunal et un envoi à Champfleury
avait mis, d'après ses propres paroles « tout son coeur,
toute sa pensée, toute sa religion, toute sa haine ». Puis,
à côté de la première édition du Sabot rouge, cette Vie de
Bohème, dont Mûrger ne sortit que pour entrer à la
maison Dubois.
Enfin, comment
longue nomenclature
complainte

rimée

ne pas citer, avant de clore cette
de la grande épopée, la très rare
Trente couplets
par George Sand:

pour quatre sous sur la mort de François Luncau, dit Mi'
chaud, dédiés à Eugène Delacroix peintre en bâtiment
très connu dans Paris, petite brochure
de quelques
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feuillets, parue en 1834, alors qu'Aurore
Dupin n'était
pas encore séparée de son mari, car il figure, comme
de cette haute fanmaire de Nohant, au procès-verbal
taisie dont vous pouvez

juger par ce dernier

couplet :

Qui qu'a fait ces hémistiches>
C'est Rozanne, Fleury, Ro
Linat, Duteil, Bourgoin, Geo
rge Sand qui n'est pas godiche
En paraphrasant ce mor
ceau sans beaucoup trop d'efforts.
Ab uno disce omîtes. Cela suffit n'est-ce pas?
Pour en finir avec les romantiques,
je passerai rapidement sur les volumes portant en tête des dédicaces.
dans cette série originale. Il en
est des plus précieux. De même pour les livres à épigraphes étranges. Victor Hugo avait cette spécialité. Il
les prenait dans les auteurs étrangers. Témoin son ANAncu
Les ex-dono

abondent

de Notre-Dame

de Paris et son apostrophe

:

De toto nada, de nodios nadic
ÇaMeron.
Lassailly, lui, en inventait. On pourra s'en faire une
idée par celle-ci qui est des plus bizarres et qu'on trouve,
comme profession de foi, dans les Roueries de Trialph :
Ah!
Ehl Eh!
lli! hi! hi!
Oh!
Itu! hu! hul hul
Et combien
quoises

d'autres

et parfois

inscriptions

incompréhensibles

sarcastiques, narque les auteurs
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se plaisaient à clouer comme
de leurs volumes.

des écritcaux

sur la porte

Le biographe d'Henri Monnier ne pouvait manquer
de posséder la suite presque complète des livres illustrés par le créateur du type immortel de Joseph Prudhommc : VArt de mettre sa cravate de mille et une manières enseigné en 18 leçons, parle baron Èmilede l'Empesé, la Morale en action des fables des Lafontaine, avec
des vignettes dont la grande vigueur de touche rappelle la
manière de Cruiskhonk; YArt de payer ses dettes sans débourser un sou par feu mon oncle, voire les 'Bas-fonds de
la société, imprimés pendant le second Empire sous le
manteau de la cheminée, grâce à une autorisation
spéciale d'un haut personnage
des arts.
Les curieux
envois

de la cour, ami des lettres et

trouveront

aussi

à glaner

çà et là des

d'auteurs

modernes, de Zola, Manet, Sardou,
Dumas fils, Jules Vallès et quelques prospectus de publications qui sont restées inédites, car Champfleury,
comme il l'a dit lui-même, fut un homme de théorie
bien plus que de pratique. Il avait des idées, il les
regardait s'agiter dans son cerveau, les fixait parfois
sur le papier, dépensait son argent à les habiller proprement. Il appelait imprimeur,
coloriste à
dessinateur,
cette tâche et courait

tout Paris

à son idée. S'il ne réussissait

pour trouver
pas, il ramassait

de l'écho

en philosophe son projet dans l'un de ses nombreux cartons
verts et passait â une nouvelle conception.
La préparation

des oeuvres posthumes

de notre ami
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regretté n'a pas permis de mettre dans ce catalogue
tous les projets qu'il avait ébauchés. Les amateurs d'aurencontreront
dans cette vente
tographes
cependant
manuscrits
d'oeuvres
quelques
déjà publiées. Ils sont
écrits

de

cette

petite

écriture

de

chat

fine

comme

des pattes de mouche, tracée souvent au milieu des pages avec de larges marges de chaque côté, et nécessitant presque toujours l'emploi d'une forte loupe pour la
déchiffrer.
J'ignore ce que les graphologues,
qui l'ont _
certainement
étudiée de près, ont pu en dire, je sais seulement
yeux.

que
Mais

les typographes
l'appelaient
ils aimaient
mieux encore

la mort

aux

composer

du

Champfleury
nombrables

d'inque du Balzac. Ce dernier ajoutait
sans cesse sur
béquets, l'autre retranchait

les épreuves

d'imprimerie.

avait longdans l'âme, Champfleury
temps recueilli du vieux papier à ramages pour la couverture de ses livres. Il lui plaisait de les tapisser ainsi
d'une gaie parure pour réveiller la monotonie du papier
Collectionneur

blanc et du noir des caractères.
un tas de vieux
leurs

papiers

afin
bouquins,
d'ornementation.

Il démolissait
d'arracher

pour cela
aux gardes

Il en avait

réuni

de

toutes sortes, parsemés d'étoiles, de singes, de papillons,
imitant l'indienne,
de fleurs, de fruits, de bergerades,
le velours
de Gènes, reproduisant
la soie brochée,
tantôt
rouges aux reflets métalliques,
des dispositions
vertes sur des fonds dorés ou argentés.
Il en eut bientôt une si grande variété qu'il ne trouvait
tantôt

des palmes

plus rien de nouveau.

Il songea

alors

a tirer

un parti
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pratique

de ces

documents

et à écrire

l'histoire

de la

de ces papetiers
colleurs de feuilles
qui
corporation
tiraient
leurs feuilles
bariolées
sur des planches de
comme celle des bois
cuivre
jaune à taille d'épargne,
aux gravures de l'imagerie populaire.
11 allait
se livrer à un grand travail sur la grande fabrique
d'Orléans
l'emquar.U la mort est venue brusquement
destinés

porter.
On remarquera
aussi dans ce catalogue la présence de
nombreuses
aux divers ouvraillustrations
empruntées
et dont la plupart, prêtées obligeamges de Champfleury
ment par la maison Dentu, enlèveront aux pages la sécheresse et la monotonie
d'une longue nomenclature.
En outre un tirage très restreint sur papier vergé a été
fait pour les amis des livres. Il est destiné à être vendu.*
11 reproduit

les divers

de Champfleury,
quelde lui et, d'après des photographies,
à différents âges de
série de portraits

ques caricatures
une nombreuse

ex-libris

sa vie. On ne pourra plus désormais écrire sur l'auteur
du Violon de faïence
sans consulter
cet exemplaire
le conserver précieudevront
spécial. Les bibliophiles
sement. Il sera dans leur, bibliothèque
comme l'épitaphe
d'un

écrivain

qui avait

pour lui la finesse d'observale relief mordant,
la franche [gaieté et qui fut
tion,
le Teniers
et le Van Ostade de la littérature
dans la
seconde moitié du dix-neuvième
siècle.

Et maintenant
thèque
libella

constituée

disons
avec

Dans quelques

un dernier
tant

adieu à cette biblio-

de peine. Habent sua fata
jours le marteau du commissaire,
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son oeuvre, abattra toutes les pierres de
commençant
bien avisés qui s'en dispucet édifice. Les acquéreurs
teront les morceaux aux enchères de la vente publique
nous leur
ne le regretteront
pas. Sans les connaître,
adressons

à l'avance

toutes nos félicitations

: chacun des

de ce catalogue porte avec lui le souvenir,
Il me semble que
l'âme et l'esprit de Champfleury.
tous ces livres doivent regretter la main amie qui les
prenait souvent sur leurs rayons. Au moment où ils
numéros

vont être dispersés je les entends redire
le nom de celui qui les avait tant aîmés.

avec tristesse

PAUL EUDEL.

BIBLIOTHÈQUE
DB
CHAMPFLEURY

BEAUX-ARTS

i. ÂDELINE(Jules). Brcvière, dessinateur et graveur, rénovateur
de la gravure sur bois en France, notes sur la vie et les oeuvres
d'un artiste normand, deux eaux-.fortes, frontispice avec portrait, 4 vignettes d'après Gros, Barrias et Langlois, tirées sur
les planches originales gravées par Brevièrc. Rouen, 1876,
in-8, papier de Hollande, br. couv. imp.
Unde»5 exemplaires,
avec«ériecomplète
desdeuxeaux-forte*
avantet avec
la lettre,etc.Entoid'auteur.
2. ÂDELINE (Jules). Les Andclys, la statue de Poussin, etc.,
frontispice gravé à l'eau-forto. Rouen, 1875, tn-4, br. couv.
imp. — Les Illustrateurs des vieilles villes, frontispice à
: l'eau-forte. Rouen, 1881, br. in-8, couv. imp. — Hippolytc
BcUangé et son oeuvre, avec eaux-fortes et fac-similé. Paris,
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1880, in-8, br. couv. imp, — Les Sculptures grotesques et
symboliques, Rouen et ses Environs. Rouen, 1879, in-12,
vignettes, br, couv. imp.
3. AUTOGRAPHE(F/) au Salon de 1864 et dans les Ateliers, 200
— Album autocroquis in-4, obi. papier de Chine, dem.-rel.
graphique. L'Art h Paris en 1867, m-4, obi., figurds, br.
couv. imp. — Les Salons, dessins autographes do 314 artistes,
1868, in-4, obi. cart. de l'éditeur. — L'Autographe, 1864,
•
in-4, obi. dem.-rel,
4. BÉRALDl(Henri). Les Graveurs du xix'siècle, guide de l'amateur d'estampes modernes. Paris, 1885, 8 vol. in-8, figures,
couv. imp.
Manqueletome?.
5. BIOGRAPHIES,etc., 11 brochures, in-8 et in-12
Oraisonfunèbrede Michallon,
18-1-2,
port.—SauvonsCourbet,par Bergerat,
1871.—Pcrraud,parClaudet,1876.—LeBustede Beatrixd'Esté,
parCourajod,
1877.—O. Pilonetle Tombeau
de Birague,parCourajod,1878.—Aperçussur
LesPeintresimpressionnistes,
Donalello,
parPrévost,1878.—
parDuret,(878.—
Éludasur II. Régnault,1879.—Noticesur Le llarivel-Durocber,
1879.—Max
1880.—
L'OEuvre
Claudet,statuaire
SalenoU,
gravédeRembrandt,
parVingtrinier,
parSeymour,1880.
6. BIOGRAPHIES,etc. Bernard Picart, Louis David, Puget,
Bcnvcnuto Ccllint, Rîbera, Le Tintorct. etc. 0 brochures,
br. in-8.
(Extraitsde/têtues).
7. BLANC(Charles). L'OEuvre complet de Rembrandt. Catalogue
raisonné. Paris, 1857, 3 livraisons, in-8, 40 eaux-fortes, br.
couv. imp.
8. BOETZEL(Album). Le Salon 1869, 1870, Paris, La hure, 2
vol. in-4, figures, obi. cart. de l'éditeur.

—3 9. BOUVKNNK(Aglaus). Catalogue do IVuvre gravé et lithographie de Bonington, avec un portrait. Paris, 1873, in-8,
papier vergé, br, couv. imp. — Théodore Chasscriau. Souvenirs et Indiscrétions. Paris, s. </,, in-8, figures, papier vergé,
b.\ couv. imp. (Envoi d'auteur). — Catalogue do l'oeuvre
lithographie et gravé de Lcmud. Paris, 1881, in-8, br. couv.
imp.
Du dessin et de la couleur. Paris, Charpentier,
10. BRAQUEMONO.
1885, in-12, br. couv. imp,
Premièreédition,envuid'auteur,
11. BuRTY (Philippe) Chefs-d'oeuvre des arts industriels, céramique, verrerie et vitraux, émaux, métaux, orfèvrerie et
bijouterie, 200 gravures sur bois. Paris, Ducrocq, 1866,
in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur.
32, BuRTY (Philippe). Les Emaux cloisonnés, anciens et modernes. Paris, s. d., in-12, fig., br. couv. imp,
13. BURTY(Philippe). Lettres de Eugène Delacroix, recueillies
et publiées par Burty, avec un fac-similé de lettres et de
palettes. Paris, 1878, in-8, cart. non rog.
14. BURTY (Philippe). Froment-Meuricc, argentier de la ville.
Paris, Jouaust, 1883, in-4, figures, br. couv. imp.
de tableaux, études et dessins, d'après nature,
15. CATALOGUE
par Chintreuil. Paris, 1875, in-8, eaux-fortes, br. couv. imp.
16. CELLINI(Benvenuto), Mémoires, écrits par lui-même et traduits par Leclanché. Paris, Labitte, s. d., in-12, cart. non
rog. couv. imp.
17. CllARCOTET RlCHBR. Les Démoniaques dans l'art, avec 67
figures intercalées dans le texte. Paris, 1887, in-4, br. couv.
•
imp.
Envoidesaut'Hirs.

— \ -.
18. COURBET(Gustave). Exposition des oeuvres de G. Courbet,
à l'Ecole des Beaux-Arts, 1882, in-18, br. couv. imp. —
Catalogue do 33 tableaux et études par Courbet, et dépendant
de sa succession, 1881, in-8, br. couv, imp.— Affiche,
prospectus, etc.

Portrait de Courbet
19. COUSIN (Jean). 3 brochures, couv. imp. Une gravure de
Jean Cousin, à la date de 1582, par Monceaux, 1878, in-4. —
Quelques preuves sur Jean Cousin, peintre, etc., par Lobet,
avec 32 gravures, 3 portraits, etc., 1881. — Inauguration de
la statue de J. Cousin, h Sens, br. in-12.
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20. DANTAN
(chez), par Eugène Guinot. *. /, n, </. — Catalogue
des bustes, statuettes, charges caricatures et de Dantan
jeune. Lille 1862. — Charges et bustes de Dantan jeune,
— Le Musée
esquisse biographique, par Dr Viro, 1863.
musical de Dantan jeune, par Galoppc d'Onquaire, 1862.
Ensemble 4 fr. in-8 et in-12, couv. imp.
21. DELADORDE(Vicomte Henri). La Gravure en Italie, avant
Marc-Antoine, Paris, 1883, in-4, figures, br. couv. imp,
22. DELACROIX
(Eugène), 4 brochures in-8, couv. imp.
à l'exposition
VenteEugèneDelacroix,
du
1801,aveclesprix: —K.Delacroix
boulevard
desItaliens,parILdola Madclenc,
181*.- K.Delacroix,
parTb.Si!etc., par E. Delavestre,portrait.• - Tableaux,aquarelles,
dessins,cro<iuis,
croix,186^
23. DELACROIX
(Eugène). Eugène Delacroix, documents nouveaux,
par Th. Silvcstre, 1864, in-12, br. couv. imp. — Exposition
des oeuvres d'Eugène Delacroix, 1864, in-12, br. couv. imp.
— Thomas Lawrence, par Eugène Delacroix (Ext.).
24. DESMAZE.Maurice Quentin de La Tour, peintre du roi
. Louis XV, Saint-Quentin, 1873, in-8, br. couv. imp. Lettre
de l'auteur ajoutée. — Catalogue de la collection des pastels
de de La Tour. Saint-Quentin, 1866, in-8, br. couv. imp.
25. FlLLON(Benjamin). Pour qui fut peint le portrait d'Erasme,
par Hans Holbcin. — Nouveaux documents sur Marc-Antoine
Raimondi. Paris, 1880, 2 br in-4, couv. imp.
26. FLEURY(Edouard). Les peintres Colart de Laon et Colart-IcYoleur. Laon, 1872, in-8, br. couv. imp. — Guillaume Dtipré
de Sissonne, statuaire et graveur. Laon, 1872, br. in-S, couv.
imp. — Guillaume Dupré, de Sissonne, statuaire et graveur
de médailles. Laon, 1883, in-8, br.couv. imp.—Inventaire des
dessins et estampes relatifs au département de l'Aisne. Paris,
1887, in-8, br. couv. imp.

027. GIGOUX(Jean), Causeries sur les artistes de mon temps;
Paris, 1885, in-12, br, couv, imp.
Envoid'auteur.
28. IIuET (Paul). 1 vol. et une br, in-8, couv. imp.
—Paul
PaulHuel,noticebiographique
et critique,par Ph.Burtjr.Paris,1869.
Huit,par Legouvé.
29. HUET (Paul). Notice biographique et critique, par Burty.
Paris, 1869, in-8, br. couv. imp, — Catalogue des tableaux,
esquisses, dessins, par feu Paul Huet, etc. Paris, 1878, in-8,
portrait et eaux-fortes, papier de Hollande, br. couv. imp.
30. INVENTAIRE
général des richesses d'art de la France. Paris,
Pion, 1878-88, 9 vol. in-4, br. couv. imp.
31. JAL. Esquisses, croquis, pochades, ou ut ce qu'on voudra
/ •'«le Salon de 1827, avec des dessins lithographies, Paris,
Ln*tjnt, 1828, in-8, 1 frontispice colorié, par Henry Monnier,
cart.
32. JAPON ARTISTIQUE(Le), documents d'art et d'industrie,
réunis par Bing, publication mensuelle, 1888-89, 12 n" in-4,
figures, couv. imp.
33. LALANNE(Maxime), Traité de la gravure à l'eau-fortc, Paris,
1866, in-8, eaux-fortes, br. couv. imp.
Envoid'auteur.
34. LA TOUR(de), 7 volumes pu brochures in-8 et in-4, couv.
imp.
Étudebiographique
deMaurice
deIA Tour,parDreolle
de Nidon,1856,porétudecontenant
trait.—LaTour,parEd.etJ. deOoncourt,
quatredessins,1887.
—Catalogue
—
de la collection
despastelsde del.a Tour.Saint-Quentin,
1866.
deLa Tour,parDcsmaze,.
187î.—LeReliquaire
dedelx>Tour,
Maurice-Quentin
etsonoeuvre.
sacorrespondance
Pari*.1874,in-12.—Documents
inéditssurdeIA
inéditedeMaurice
del.aTour,par
Tour,par0. Lecoq,1875.—Correspondance
etTourneux,
Guiffrey

-

7

35. LEMONNIER(Camille). Courbet et son oeuvre, avec un portrait
et cinq eaux-fortes par Collin, Desboutin, Trimolet, etc.
Paris, 1868, in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur,
36. LEROY (Louis), Les pensionnaires du Louvre, dessins de
Paul Rcnouard. Paris, 1880, in-4, br. couv. imp,
37. MALASSIS(A.-P.). Monsieur Alphonse Legros, au Salon do
1875. Noto critique et biographique, ornée de trois eaux-fortes
du maître, Paris, 1875, in-'t, non rog., dans un carton couv.
imp.
38. MALASSIS(A.-P.) et TIHBAUDEAU,Catalogue raisonné de
l'oeuvre gravé et lithographie de M. Alphonse Legros, portrait
à l'eau-forte, par Régamey. Paris, 1877, in-8, papier vergé,
br. couv, imp.
39. MlLET (Ambroisc). Notice sur Riocrcux, conservateur du
Musée céramique de Sèvres. Paris, 1883, in-8, portrait, br.
couv. imp.
40. MlLLET. Catalogue de la vente qui aura Heu par suite du
décès de Millet, peintre, 1875, in-8, br.'couv. imp. — Catalogue des 95 dessins de Millet, composant la collection de
M. Gavct, 1875, in-8, br. couv. imp.
41. MOREAU(Adolphe). E. Delacroix et son oeuvre, avec des
gravures en fac-similé des planches originales les plus rares.
Paris, Jouanst, 1873, in-8, portrait, br. couv. imp.
42. MUNTZ(Eugène). Les Artistes célèbres. Donatcllo, ouvrage
accompagné de 48 gravures. Paris, s. d., in-8, figures, br.
couv. imp.
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43. NARREY(Chariot). Albert Durer a Venise et dans les PaysBas, autobiographie, ouvrago orné do 27 gravures sur papier
de Chine, Paris, 1866, in-8, papier vergé, br, couv. imp.
Envoid'auteur.
44. PIRON, Eugène Delacroix, sa vie et ses oeuvres. Paris, 1865,
in-8, cart. non rog.
Envoid'auteura Madame
Cetouvrage» ététiréa petitnombre
Champfleury.
etdestinéà la familleetauxamisd'EugèneDelacroix.
45. PROTH(Mario), Voyage au pays des peintres, Salon do 1875,
de 1876 et de 1877, Paris, 3Ivol, in-8, figures, br. couv. imp.
46. RICIIARD-DESAIX(Ulric). Charodeau, peintre et sculpteur,
avec deux fac-similés d'autographes. Chateauroux, 1883, in-8,
br. couv. i.-np.
47. SEIGNEUR(Jean du), statuaire, notice sur sa vie et ses travaux, par ses amis, Théophilo Gautier, Henry Martin,
P. Lacroix, cto. Paris, 1866, in-8, portrait et photo, dem.-rel.
mar, bl. tr. dor.
,
48. SILVESTRE(Théophile). Histoire des artistes vivants, français
et étrangers, études d'après nature. Paris, 1856, in-8, portraits, dem.-rel. couv, imp,
'•
Envoid'auteur,
49. SouciilÈRES. Les Arts rétrospectifs au Palais des Consuls.
Rouen, 1884, in-8, br, couv. imp.
Envoid'auteur.
50. VALABREGUE
(Antony), Un maître fantaisiste du xvm* siècle.
Claude Gillot, Paris, 1883, in-8, figures, br. couv. imp. —
VIARDOT (Louis). Notices sur les principaux peintres de
l'Espagne, Paris, Gavard, in-8, br, non rog.
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51, ZOLA (Emile). Ed. Manct, étudo biographique et critique
accompagnée d'un portrait de Manct, par Bracquemond et
d'une cau-fortc d'Ed. Manct. Paris, 1867, in-8, cart, non rog.
couv. imp.
Premièreédition,envold'auteur.
52. DIVERS. 23 volumes ou brochures in-8 et in-12, couv. imp.
Dela manièredegraverà l'eau-forte,
par Bosse,1758.—LesProcédésdela
gravure,parde Lostalot.—l.a Peintureanglaise,par Cbesneau.— Histoirede
l'Artel del'Ornement,
1886.—
pressépourle Salon,parOoelsehy,
parGuillaume,
- - -~
illustrations
parPille,etc.,etc.
53. DIVERS. 8 volumes in-8 et in-12, br. couv. imp.
La Loi nouvellecherchéedansl'art, 1850.—Goya,par LaurentMatberon,
1858.—Goya,étudebiographique
etcritique,parLefort,1877.—Lettresintimes
do M.HoraceVernet,pendantsonvoyageen Russie,1812et ISO.Paris,Leipzig,
1856.— 1-esculpteurDanoisVilhemBissen,par Pion,1870.—Perraud,statuaireet sonoeuvre,souvenirsintimes,par Claudel,Parla, 1877.— HenriRésur papierdu Japon.Envoi
gnault,par GustaveLarroumet,1889,exemplaire
d'auteur.
54. DIVERS. 6 brochures, in-8,
LesMiettesdel'art et dela curiosité,par Marescbal,
1872,
premierfascicule,
1885,fig.—LeDessinateur
Marinier,par
fig.—itans Holbein,parJ. Rousseau,
Lhuillier.—Les Artisteset les Mattresde métierétrangers,ayanttravailléà
au Troeadéro,
Lyon,par Rondot,1883.—L'Artromainet ses dégénérescences
Fillon,1878,figures.—L'Artdescuivresanciens,1884.
par Benjamin
55. DIVERS. 9 volumes, in-12, br. couv. imp./
de l'ancienne
LesCollectionneurs
Rome,notesd'unancienamateur,1867.—
ausalonde 1868,parPierre.—SalonsdeBurger,1861àl866,avec
UnChercheur
unepréfacedeThoré,1870,2 vol.— Salonsde Thoré,I8Ua 1818,avecune
de Caen,parde Liesville,
prélace,parBûrger,1870.—Sixheuresa l'exposition
1873.—Maîtreset petitsMaîtres,par P. Burly,1887.— Peintreset statuaire*
d'art, parJean Dolent,portrait
romantiques,
par Chesneau,1880.—Amoureux
de l'auteur,parBracquemond,
1883,

-
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BIBLIOTHÈQUE

BLEUE

ÉDITIONS
DIVERSES

56. AssiER (Alexandre), La Bibliothèque bleue, depuis Jean
Oudot Ier jusqu'à Baudot, 1610-1868. Paris, 1874, in-12,
papier vergé, br. couv. imp,
57. BONHOMME
MISÈRE, 10 pièces in-12 et in-18.
Le BonHommeMisère,histoirenouvelleet divertissante.
L'Originede la
Misère,etc.,etc.

LeBonhomme
Misère
58. CATÉCHISME
POISSARD.ARGOT. 9 pièces in-12, figures, br.
*
Le Déjeunédela Râpé.Le Jargon,ou langagede l'Argotréformé.CathéLa Pipe
chismePoissardpourle carnaval.LesPromenades
de la Guinguette.
cassée.LesProposdugrandLucifer,oulesnouveaux
Engueulements
pourlecarnaval,etc.
59. CORPS D'ETATS ET FACÉTIES,10 brochures in-12 et in-18,
figures.
LedevoirdesSavetiers,
comédie.
Testament
sérieuxet burlesqued'unmaître
etc.
savetier.Peineetmisèredesgarçonschirurgiens.
Misèredesdomestiques,

-

lt -

4 brochures, in-12.
ET ALLÉGORIQUES,
60. CONTESFACÉTIEUX
LesaventuresdeM.Têtu et de Miss
HistoiredestroisBossusde Besançon.
Patience.
61. DIVERS. 5 volumes in-8 et in-12, cart.
- Lavieellesfablesd'Esope.Rouen,chezSeyer.—Lesfablesetla vied'Esope.
1735,—FiguresdelaSainteBibleavecuneexpliTroyti,chetta c«ut*Ourfot,
cationtrèsutilesouschaqueligure.A Troyet,chezGaruier,1728.—LaFemme
desonMari.Troyes,chezBaudot.—LeMiroirdesFemmes,etc.
Mécontente
62. EDITIONSDUMIDI.11 brochures en un vol. in-12, cart. nôn~
rog.
avecla réception
faite\ unarrivantet soncompliment
Le devoirdesSavetiers
faità sa maltresse,
etc.ACiateaucitii»,chezSaligol.—L'Oiseaubleu,
savétique
tiré ducontedesfées.A Carpentrai,del'imprimeriede Gandibert.— Penne,
s. I. n. d. — \A ChatteBlanche,conte,
Histoiredes trois Bossusde Besançon,
s. I, n.d. — l.e Secretdes Secretsde nature,$.1. —Le Juif Errant,».I. —
». t. —Le Passe-Temps
HistoireplaisantedeTeil-Ulespiègle,
desGensd'esprit,
1.1.— LesAventures
de Fortunatus,
1.1.—La BonneFemme,s.t. —Histoire
deJeande Calais,s. t.
63. FACÉTIESBACHIQUES
et autres. 11 brochures
SCATOLOGIQUES
in-12 et in-18, figures.
Le Facétieuxréveil-matin.
Sanschagrin,ouleConteuramusant.Etrennesa
les Riboteurs.Discours
de
Messieurs
Sermonde Bacchu*.
Description
bachiques.
six espècesde pets,etc.,etc.
/
9 brochures in-18 en un vol. cart.
64. FACÉTIESMÉRIDIONALES.
non rog.
Discourspourla consolation
descocus.— LeJargonde l'argotréformé.—
La Barbe-Bleue,
conte.—Loucrebo-couert
d'unpaysansurlamouertdesounay.
— Jean-Pierrerevengude Brest.—Le Testamentd'unjuif ùe la villedeCarde Bachus,en faveurdes pentras.—LaBelleauboisdormant,conte.—Sermon
deJeanGuillot.—L'Explication
buveurs.—Panégyrique
dessonges.
65. FACÉTIESSURLESFEMMES,LESHOMMES,14 pièces in-12, br.
Lemarimécontent
desafemme.
La misèredesmaris.Lescinqmariset la pua l'usagedes grandesfilles,pourêtremariées.La malicede?
celle.Catéchisme
LeJardind'amour,etc.,etc.
femmes.

— 12 66. FACÉTIESDIVERSES,22 pièces, en 2 vol. in-12, figures, cart.
L'abbéChanu.Laméchandudiableboiteux.—
HistoirodeOuillerl.
Béquilles
Etrcnnesà messieurslesRiboteurs.
Sermon
cetédesClles.Magasin
énigmatique.
48aphos,ctc.
67. FORTUNATUS,par Qucvcdo. 4 éditions, in-8 et in-12. fig.
68. GALLIEN. Histoire des nobles prouesses et vaillances de
Gallicn restauré. Fils du noble Olivier, le Marquis et la bcllo
Jacqueline, fille du roi Hugon, empereur de Constantinoplc.
A Troyes. Chez Jean Garnier, in-4, cart. non rog.
Un frontispice
l'auteurà sonpupitre,dansle
boisduxvt»sièclereprésentant
texteGanelon,tiréa quatrechevaux,vignettesurbois.
69. GRANDCALENDRIER(Le) et compost des bergers.
chez Garnier, 1728, in-8, fig. dem.-rel.

Troyes,

Ungrandnombredeboisoriginauxdes premières
éditions.
70. ILLUSTRESPERSONNAGES,RÉELS OU LÉGENDAIRES.5 brochures in-12, fig.
Viede la duchessede La Valière.Histoirod'Athénals.Histoirede la belle
Hélaine.L'Innocence
oulavieadmirablo
deGeneviève.
reconnue,
9 brochures in-12 et in-18, fig.
71. INSTRUCTION,ÉDUCATION,
Méthodeamusantopourenseignerl'A.B. C. L'Enfantsageà troisans.Petit
alphabetfrançais.Civilitéhonnétopourlesenfants.Le secrétairedesdames,etc.
72. JUIK-ERHA.NT,12 brochures in-12 et in-18.
Histoireadmirable
duJuif-Errant.HistoireduJuif-Errant,etc.,etc.
73. LIVRES PIEUX. 16 brochures in-12.
La VieetlesMiracles
de Saint-Antoine.
Troj/ei,ehet ta «lice Garnier.—
avecl'explication
trèsutilesouschaqueligure.Rouen,
Figuresdola Sainte-Bible
—La viede8ainte-Anne.
be'iourl.—La viede8aint-Au>ru»lin.
Caen,Chalopln
Cacn.—Miroirdu pechsur.7>»|/e«,veureAndré.— Abrégédela viede SaintEdmond.Troyei,Garnier.— l-aviedeSainte-Reine.
Troyei,Garnier.—SainteCatherine,tragédie,pard'Aubgnac,Troyet,Ouctot,
1718,etc.,etc.
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5 volumes
74. LIVRES POPULAIRESFLAMANDSET HOLLANDAIS,
in-12, fig., br.
HistoireJanVanParys,quatrefilsAymon,etc.
75. NOËLS, CANTIQUES,etc., 14 brochures ir.-12 et in-18.
LagrandeBibledesNoèls,surlanativitédoJésus-Christ.
Nouveau
recueilde
Nofliprovenceaux.
deSaint-Eustache.
HistoiredeSaint-Joseph,
mise
Cantiques
en cantique,
etc.,
76. NOUVELLESET ANECDOTES.12 brochures in-12 et in-18.
contesà rire. I<oPorteurd'eauou
La BergèredesAlpes.Laurelte.Nouveaux
le Trésorenchanté,
«te, etc.
77. PERRAULT. Contes des fées, 8 pièces in-12, figures, cart.
et br.
Peau
Le PetitPoucet.Riqueta la llonppe.Le Barbebleue,fig.Ccndrilloo.
d'Ane.Histoiredutempspassé,oulesContesdemamèrel'Oye,1*86.
78. PERSONNAGESHISTORIQUES,facétieux, bouffons, farceurs
de tréteaux, 8 pièces in-12, figures, cart. et br.
Vieet aventures
du ducde .Roquclaure.
Entretiens
galantesetdivertissantes
dusieurBarondeUratclard.Aventures
facétieux
de
plaisantesettoursbouffons
M.Briolet.Lesdébatset facétieuses
rencontres
deGringaletet doOuillotGorju.
I«esfacétieuses
rencontres
dedisciple
deVerboquel,
pourréjouirlesmélancolique*.
Histoiredela vie,grandesvolerieset subtilitésde Guillcryet de ses compagnons,etc.,etc.
79. ROMANSDE CHEVALERIE.10 volumes in-8 et in-12, cart.
A
vignettessur bois,tiréesdel'histoiredesquatrelils d'Aymon.
Vingt-cinq
Umogtê,che:JacquetFtrne, I7(t. — L'histoiredes quatrefils d'Aymon.A
L'histoire
thet JeanCnaillot,
surboisdansletexte.—
1786,80vignettes
Avignon,
desquatrofilsd'Aymon.
ACarptntrat,thet tiaudibert,20vignettes
dansletexte.
—Histoire
desquatrefilsAymon,
—Histoire
Rouen,LtcrimeLabbey,frontispice.
—
des quatrefils Aymond.Epfnst,chei Ptlleiin,vignettesur la couverture.
HistoiredeJeandeCalais.A Troyet,thet Garnierlejeune,1758.—Histoirede
Bsudot.—Histoire
J*PicrrodeProvence
etdelabelle
JeandeCalais.
Troye$,ehtt
A Troyt$,thesGarnier,1738.—
du grandCharlcmagno,
Maguelonne.
Conquêtes
roide France,etc.Troye-,Carnfcr.—Histoireetaventures
heureuses
etmalheureusesdeFortunatus.
Tnytt, Garnier.

-
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13 brochures in-12, figures.
80. ROMANSDECHEVALERIE.
Richardsans
Jean de Calais.Jeande Paris.La viedu fameux
Gargantua*.
et la belleMaguelonne.
Robert-le-Diable,
etc.,etc.
peur.PierredeProvence
81. SERMONSPLAISANTS.Facéties sur les gens d'église, 13
pièces in-12, figures, br.
Entréedel'abbéChanuau Paradis.Oraisonfunèbredo Bricottcaux.
Eloge
du trépasfunestedu fameuxMichel
funèbrede MichelMorin.La vengeance
Morin,etc.
82. SONGES. PROPHÉTIES. LOTERIE. 7 brochures in-12 et
in-18.
de
fortunédevin.Traitédes songes.Almanach
LaClefd'or,ou l'astrologue
bonnefortunepouret pa- la loterieélectorale.
Palatine,en l'année1770.Le
deThomas
Miroird'astrologie.
Moult,
etc.,etc.
Prophéties
83. THÉÂTRE.2 brochures in-12.
desproverbes.
danslaLune.La Comédie
Arlequin
empereur
84. ULENSPIEGLE.6 brochures in-12, fig.
Laviejoyeuse
et récréative
deThlel-Ulesptegle.
85. VOLEURSET BANDITS.4 brochures in-18, fig.
Histoire
Cartouche.
entreCartoucho
detavloetduprocèsdufameux
Dialogue
et Mandrin.
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LA CARICATURE
OUVtlAGF.S
AVECDESCARICATCRP.S,
ETC.
ÉTUDES,
CRITIQUES,

86. ÂDELINE(Jules). Les Sculptures grotesques et symboliques.
Rouen et ses environs. Préface par Champfleury. Rouen, Auge,
1878, in-8, 100 vignettes hors texte et 2 frontispices à l'caufortc.
Outrola PréfacedeM.Champfleury,
lettred'envoidumêmeAM.Viollet-lc. Duc,lettrequinesetrouvepasdanstousles exemplaires.
Decetiragetoutspécialdestinéauxauicursetà l'imprimeur
dulivre,il n'aété
tiréquequatreexemplaires
sur papierparticulier,
aveceaux-fortes
Atroisétats,
avantet aprèsla lettre,imprimées
en bistre,toutestes planches
duvolume
sont
tiréesdoubleennoiretenbistre.
Ona jointAl'exemplaire
uneaffichedol'ouvrage,
dessinée
spécialement
par
M.Adeline,
în-fol.ettiréeen noiret rouge.
Covolume
estenfermé
dansuncartonmobileaveccouverture
précieux
imprimée.L'auteurreconnaissant
du concours
a
queluiavaitprêtéM.Champilcury,
dansundesfrontispices
Al'eau-fortc,
l'histoire
delacaricature
dansun
représenté
médaillon
entouréde gargouilles
etautressculptures
dumoyen-Age.
grotesques
87. ÀRNAULDET(Thomas). Notes sur les estampes satiriques,
bouffonnes ou singulières, relatives h l'art et aux artistes français pendant les xvn* et xviu' siècles. Paris, 1859, in-8,
figures, cart, non rog.
8 gravures
surbois,î eaux-fortes.
88. BAUDELAIRE(Ch.). Quelques caricaturistes français, Carie
Yernct, Pigal, Charlct, Daumicr, Monnicr, Granville, Gavarni, etc. (Ext. de la revue, f*e Présent.), in-8, car».
89. BuRGER. Histoire et aventures du baron de Munchhauscn.
Paris. Warée, 1842, in-12, figures, cart. de l'éditeur, tr. dor.
Nombreuses
gravuressurbois.
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90. CARICATURE.14 brochures in-8.
—Un
Histoirede la Caricature
en Europeet particulièrement
en Angleterre.
Caricaturiste
Ext.dela Dibl.Uni.1802.—Lacaricature
suisse,parG.Revillod.
en France,ausix*siècle,parBequet.—
LouisTrlmolol.
Ext,duCabinet
del'Amateur.—Noticebibliographique
surlesMétamorphoses
dujourdeGrandville,
par
Mcaume.
Dullelln
Biblio.—
Ext.du
railleries
et caricatures
desanciennes
Parodies,
thèseshistoriées,
surla découverte
d'unecroix.—
par Pouy,(873.—Dissertation
Lettresurunetêteautomatique,
contreLuther.Copiemanusfig.—Caricatures
crite.—Deuxcaricatures
sur Beaumarchais,
par Lalanne.—John Lccch,par
Chesncau!!75,figures,
etc.,etc.
91. CARICATURE
AUXÉTATS-UNIS(La). Quelques médailles satiriques. Le Président Van-Burcn, par C.-P. Serrure, *. /. n.
d,, in-8, fig., cart,
—1ACaricature
Notemanuscrite
deChampfleury.
auxÉtats-Unis.
Médailles
contrelesystème
monétaire
misenusageparlePrésidentVandirigées
satiriques
flamand
devraitêtre revendiqué
Burcn,1837-1841.
Van-Burcn,
d'origine,
par les
historiens
d'unerevuoflamande.
belges.Cettenoticeestextraiteprobablement
92. CARICATUREFRANÇAISEA LONDRES (La). Journal sans
abonnés et sans collaborateurs. Londres, 1836, in-4, cart.
Illustréde nombreuses
caricatures
surboisgravéesen Angleterre,
la plupart
Alasuitedecetexemplaire,
d'aprèsDaumicr.
quiparaitavoirétéceluiméinede
la Contemporaine,
sontjoints:l'AlbumdefaCorrespondance
duPrlnteimlgri,
i' Portraitd'Alibaud,
avecsadéfenseinterrompue
Londret,1836,fac-similé,
par
les pairset desconfidences
d'unejeunefrançaisesur sa vieintime,parIda de
Sainl-Elme.
letout«AI Vol.cari.couv.
Londres,1836,
in-8,portraitd'Alibaud,
imp.
93. CAYLA. Histoire de la Caricature politique pendant la Révolution Française. Paris, Boyron (1848), 4 liv. in-8, figures,
couv, imp. — Notes pour la Caricature de 1791 h 1793, par
Cayla, manuscrit inédit, 170 pages in-4, cart, non rog.
Cettehistoiredela Caricatura
française,
politique
pendantla Révolution
qui
je crois,nefutpascontinuée
paraissaitparlivraison,
peuaprès1818,
parM.Cayla.
furentpubliées
seulement
avecillustrations.
Quatrelivraisons
d'unohistoiregénéralede la Caricature,
L'auteur,sachantqueje m'occupais
mefitcadeaudeta findu manuscrit
de
l'ouvrage
(Noteautographe
quicomplète
M.Champfleury).

— 17 94. ClIASSIRON (Baron de). Notes sur le Japon, la Chine et
l'Inde. Paris, 1861, in-8, planches en couleur, br. couv. imp.
fac-similé
decaricatures
Reproductions
japonaises.
95. CLOGENSON.Grandville. Atençon, P.-Malassis,
cart. non rog.
Tiré A20exemplaires.

1853, in-8,

96. CRUIKSIIANK(George). The loving ballad of hord Batenran.
Londres, Tilt et Rogue, s. d. (1839), in-12, cart. de l'éditeur.
—Romancenotée.La préfaceest signéedu
Onzeeaux-fortesdeCruikshank.
desa signature.
caricaturisteavecfac-similé
97. DAUMIER. Les Veilles poétiques, Paris, 1823, in-12, v. m.
— Un Matin de printemps, poème. Paris, 1825, br. in-8, cart.

La Péchsauje Actionnairci
(Dessindt Daumler)

-
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98. DAUMtER. Exposition des peintures et dessins de Daumicr.
Notice biographique par Champfleury. Paris, 1878, in-8,
port., br. couv. imp. — Articles de journaux sur l'Exposition Daumicr, prospectus, etc., par J. Clarctic, 1882, in-8,
portrait. — Articles de journaux sur les Obsèques de Daumier, 1879. — Daumicr, par Durant)-. Ext. de ta Gazette des
Beaux-Arts, in-8, figures, cart. non rog.
99. DAYOT (Armand). Les Maîtres de la Caricature française
au xix* siècle, 115 fac-similés des grandes caricatures en noir,
5 fac-similés de lithographies en couleurs. Paris, Quantin,
s. d., in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur.
100. DIVERS, tipitre h Chariot, par Moufle. Paris^ 1839, in-8,
cart. non rog. couv. imp. — GUI, sa vie, bibliographie de ses
oeuvres, par Lods. Paris, 1887, in-12, fig., br. couv. imp.
7 volumes in-8, cart.
101. DIVERSAVECCARICATURES.
LesFoliesdu siècle,romanphilosophique,
troisièmeédition
par Lourdouelx,
avecseptcaricatures,
1818,cart.couv.imp.—LeJoliJeude la MaisonquePierre
a bâtie,dédiéAunenfantg&té,1820,in-8,caricatures,dem.-rel.mar.couv.imp.
—LaMaisonpolitique
queJacquesa bâtie,ornéodo13caricatures,1820,cart.—
avecquinzecaricatures,
GcoriteDandin,ou l'Echellematrimoniale,
1820,cart.—
UneDu|.inadeFragilaDupinAsesféauxetamis.P.irf»,1818,In-8,fig,cart.non
rog.couv.imp.—Examencritiquedu poèmeLa Pitié.Paris, 1803,in-8,caricaturecoloriée,dem.-rel.— ExamendoVHomme
de*Champ»,s. I., an Z.Y,in-8,
caricaturecoloriée,
br. nonrog.
102. EBELINO. Album d'images historiques, grotesques, comiques, etc., avec texte explicatif (en allemand). Leipzig, Verlag, 1862, 2 liv. in-4. (Les deux seules parues), couv. imp.
12plancheset tt pagesde texte.Fac-similé
et reproduction
iJ
Comprenant
couleur..
103. EBELING. Histoire de la Caricature {texte allemand). Leipzig, 1867, 2 vol. in-8, figures, dcm. rcl.
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104. FEUILLETDE CONÇUES.William Hogart. Extrait de l'Artiste, in-8, figures, cart. non rog.
105. FicORONI.De Larvissccnicis, ctflgttris comicis. Rome, 1754,
in-4, figures, cart. non rog.
106. FORGUKS.La Caricature en Angleterre, 1710-1855. Paris,
1855, in-8, déni. rcl. niar. bl. couv. imp.

107. GAVARNI. Masques et Visages. Paris, Paulin, 1857, in-12,
figures, cart.
108. GRAFTY.Snoba Paris. Paris,
.figures, cart. couv. imp.

Crémière, s. d,, in-8, obi.,

109. GRAND-CARTI:IH:T.Les Moeurs et la Caricature en Allemagne, en Autriche, en Suisse, avec préface de Champfleury,
ouvrage illustré de 3 planches en couleur, de 20 planches
hors texte, etc. Paris, 1885, in-4, dans un cart., non rog.
surpapierduJapon,planchesentroisétats.
Exemplaire

— 2Q 110. GRAND-CARTERET.
Les Moeurs et la Caricature en France,
8 planches en couleur, 45 planches hors texte, 490 illustrations dans le texte. Paris, 1888, in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur,
111. GRANDVILLE.Catalogue illustré de la collection des dessins et croquis originaux exécutés h l'aquarelle, à la plume
et au crayon par Grandvillc, dont la vente aura lieu, après son
décès, 'c 4 mars 1853. Paris, 1853, in-8, figures, cart. couv.
imp. — Grandvillc, par Ch. Blanc. Paris, 1855, in-18, portrait, cart.
112. GROSE. Principes de Caricature, suivis d'un essai sur la
peinture comique, avec 29 planches. Leipzig, ». d., 2 vol.
in-12, dem.-rel. (Manque la planché 29).
113. HOGARTH(William). The wotks, in a séries of engravinghs :
with descriptions and a comment on their moral tendency,
by the John Trusler. London, Jones, 1833, 1 vol. de texte,
2 vol, de planches. Ensemble 3 vol. in-4, portrait et 108
planches, cart, couv. imp.
114. JAI.MB.Musée de la Caricature, ou Recueil des Caricatures
les plus remarquables, publiées en France depuis le quatorzième siècle jusqu'à nos jours. Paris, Delloye, 1838, 2 tomes
in-4, figures noires et coloriées, en 1 vol. cart. (Manque la
table du tome second.)
115. LENIENT.La Satire en France, ou la Littérature militante
au xvi* siècle. Paris, 1800, in-8, cart. non rog.
116. LENIENT. La Satire en France au moyen-age. Paris, 1859.
— Pasquin et Marforio, histoire satirique des Papes, par
Mary Lafon. Paris, 1862, Ensemble 2 vol. in-12, br. couv.
imp.
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117. LtCHTEMBERG.Explication détaillée des gravures d'IIogarth,
ouvrage traduit de l'allemand, par Lamy. Goettingue, 1797,
in-8, dem.-rel.
HmanqueAcetouvragesix planchesgravéesparIticpcnhauscn.
118. MALCOLM.An historical sketch of the art of caricaturing
YYithgraphie illustrations, tondon, 1813, in-4, figures, cart.
non rog.

•V.Maytut
(Croquispar Traviés)
119. M AVEUX.4 brochures in-8 et in-18. Nécrologie, par Bazin
Ext. du Livre des Cent et Uns, 1832, — Bamboches de
M. Mayeux. Troyes, s. d. •— Sermon en proverbe!». Dialogue
entre M'1' Manon et M. Thomas, M. Mayeux. Montereau, s. d.
— Histoire complète cl véritable de M.
Mayeux, Paris, 183i,
in-12, cart. non rog.

-22J20. MAYEUX (Sur M.) 4 volumes in-18, cart. cl 1 vol. in.-12,
br. .couv. imp.
clprivéedeM,Mayeux.
Viepolitique,
Parle,».d., figurescolocivile,militante
ElrcnnesAceuxqui
riées.—LesFarcescllesbamboches
doMayeux,
populaires
aimentArirecommedesbossus.Parla,1831,figure.— Histoirevéritable,facédoM.Mayeux.
l'inetcomplète
Pjrli, 1831.—Mayeux
tieuse,gaillarde,politique
hommepolitique,
etc.,parBastide.Paris,t. d.
dépendant,
diabolique,
drolatique,
121. MlLLEN. Lettre a M. Langlois, de l'Institut, sur le Carnaval
de Rome, Rome, 1812, in-8, cart, non rog.
Kaux-fortcs
dePinellidontuneencouleur.Masques
etmascarades.
122. PAN'OFKA.Parodies et Caricatures, dans les oeuvres d'art,
etc. Berlin, 1851, in-4, figures, cart.
Titreettexteen allemand.
123. PARTON (James), Caricature and other comic art in ail
limes and inany Lands, avec 205 illustrations. New- York, 1877,
in-8, fig. cart.
124. RECUEILSUR LAW. llelgroolc
1720, in-fol. caricatures, v. m.

tafcrccl der dwaashcid, etc.

125. RÉVOLUTIONS.
Caricatures de la Révolution 1791. Le Peintre
Louis David, caricaturiste par ordre du grand Carnot, in-8,
Extrait. — Notice sur la Caricature après la Révolution de
1818, par Deschamps. Rouen, s, d., in-8, br. couv. imp. —
La Caricature pendant le Siège cl la Commune, par Emile
Cardon, in-8. — La Caricature sous la Commune, par Moncy.
— La Littérature du colportage sous la Commune, par Moncy.
126. STEVENS. A lecture on heads, etc. (Une lecture sur les
tètes), avec 45 tètes, par Nesbit, d'après les dessins de Thurston.
Londres, 1802, frontispice et gravures sur bois dans le texte,
v. m.
127. ToPFFKlt. Essai de physionomie. Genive, 1845, in-4, figures,
cart. couv. imp.
Premièreédition,(8 dessinsen fac-similé
de Topffer.Traitéspirituel.Très
rare.
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128. WRIGHT (Thomas). A Ilistory of Caricature et Grotesque, in
littérature and art. London, 1865, in-8, figures, cart. de
l'éditeur.
129. WRIGHT (Thomas). Histoire de la Caricature et du Grotesque, dans la littérature et dans l'art, 238 gravures intercalées
dans le texte. Paris, aux bureaux de la Revue Britannique.
1867, in-8, cart. non rog. couv. imp.
Premièreédition.

La Caricaturé vengeresse
(DessinparDaumicr)

-
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130. ADELINE(Jules). Le Musée d'antiquités et le Musée céramique de Rouen, trente eaux-fortes avec texte et frontispice.
Rouen, i882, in-4, papier de Hollande, non rog., dans un cart.,
couv. imp.
Envoid'auteur,doublesuitedeseaux.fortes.
131. BASTEl.AER(Van). Les Grès-cérames ornés de l'ancienne
Belgique. Charteroy 1880, un in-8, planches coloriées, br.
couv. imp. — Les Grès-Wallons, grès-cérames ornés. Bruxelles, 1881, in-8, planches, br. couv. imp. — Les anciens Grès
artistiques flamands dans le Nord de la France. Mons, 1884,
in-8, fig., br. — Les Grès armoriés de Chatclct et Bouflioulx
il Liège au xvn' siècle. J/ons, 1885, in-8, br. non rog.
132. BoNNAFFE (Ed.). Les Faïences de Saint-Porchairc. Paris,
1888, br. in-8, fig., couv. imp. — CASAKI.Notice sur les
Faïences de Diruta, d'après des documents nouveaux. Paris,
1874, in-8, planche coloriée, br. couv. imp. — CLOUZIOU
(H. Du).
De la Poterie gauloise, étude sur la collection Charvct. Paris,
1872, in-8, figures, br. couv. imp. — FonnsTié (Ed.). Une
Faïencerie montclbanaisc au dix-huitième siècle. Monlauban,
1875, br. in-8, fig., couv. imp. — GASNAII.T.La collection
Jacquemart et le Musée céramique de Limoges, in-4, fig.,
(Tirage à part de l'Art). — QtmiKu.p. (Roger de). Découverte
d'une ollicinc de potiers gallo-romains à Lubié. Moulins, 1881,
in-8, br. couv. imp. — LtF.sviM.it(de). La Céramique et la
Verrerie an Champ-dc-Mars. Paris, 1879, in-12, papier vergé,
br. couv. imp. — Rtmnt> (Emile). Notes pour servir h l'his-
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toirc des Emaux de Ncvcrs, recueillies par un nivernais. Paris,
1887, in-12, papier vergé, br. couv. imp. Ensemble huit brochures.
133. BORDEAUX(Raymond). Les Brocs à cidre en faïence de
Rouen, étude de céramique normande. Caen, 1868, in-4, fig.
color., br. non rog.
134. BOUILLON-LAGRANQE.
L'art de fabriquer la poterie, façon
anglaise, avec gravures. Paris, 1807, in-12, br. non rog.
135. BRON'GNIART.
Traité des arts céramiques, ou des poteries
considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie
Paris, 1844, 2 vol. in-8 et 1 vol. de planches, in-4 obi. dem.rel.
136. BiiRGER.Van der Mccr, de Delft. Paris,
fortes, cart.

1806, in-8, eaux-

137. BuRTY (Ph.). La Poterie et la Porcelaine au Japon; trois
conférences. Paris, 1885, in-4, br. couv. imp.
138. CATALOGUEtics produits des Manufactures de Sèvres, par
Champfleury et Salvelat, monogrammes, etc. 1874, in-12, br.
couv. imp. — Exposition des Beaux-Ails, catalogue. Angoulime, 1877, in-12, br. couv. imp. — Exposition rétrospective
de Lyon, Notice. 1877. Catalogue des produit» exposés par
les manufactures de France; Sèvres, etc., 1878, in-8, br.
couv. imp. — Exposition rétrospective à Marseille. Catalogue
in-8, br. couv. imp.
andpotteiylentforexhibition,
oforiental|<orcelain
seconde
édition,
Catalogue
6 brochures.
/.omfeii,18*8,in-8,cart.Ensemble
139. DAVILLIEK(Baron). Histoire des Faïences Hispano-Moicsqttes à reflets métalliques. Paris, 1861, in-8, cart.
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140. DAVII.LIER(Baron). Histoire des Faïences et Porcelaines de
Moustiers, Marseille et autres fabriques méridionales. Paris,
1863, in-8, cart.
141. DAVII.LIER(Baron). Les Origines delà Porcelaine en Europe,
les fabriques italiennes du xv*au xvn" siècle, avec une élude
spéciale sur les Porcelaines des Médicis. Paris, 1882, in-4,
gravures, br. couv. imp.
142. DELISLE(Léopold). Documents sur les fabriques de faïences
de Rouen, recueillis par Haillet de Couronne. Valognes, 1865,
in-12, br. couv. imp.
143. DocciA (Manufacture de), 5br. in-8, couv. imp.
—LaManifatturs
Notiziebiografiche
CarloGinori.Fireme,18.17.
delForcelanedi Doccia.Firen:*,1881,fig.— LaManufacture
GinoriA Doccia.Pari»,
I8S7.—Manufacture
Ginori,1878.
144. FAYANCERIE.
Descriptions des Arts-et-Métiers faites et approuvées par Messieurs de l'Académie royale des Sciences.
s, l. n. d., figures, in-fol. br.
145. FlEFFÉETBOUVAULT.
Les Faïences patriotiques Nivcrnaises,
introduction par Champfleury. Nevers, 1885, in-4, planches
coloriées, non rog., dans un cart.
146. FouQUE (Eugène). Moustiers et ses faïences, s. I. n. d., br.
couv. imp.
147. FRÔIINER.Choix de vases grecs inédits de la collection de
Son Altesse impériale le prince Napoléon. Paris, Claye, 1867,
in-fol., figures coloriées, br. couv. imp. (Envoi d'auteur.) —
Deux peintures de vases grecs, avec trois planches et une
vignette. Paris, 1871, in-fol., br. couv. imp.
148. GERSPACH.Notes sur la Céramique chinoise. Paris, 1877, br.
in-8, couv. imp. — Collection du Sàrtcl, Porcelaines de la
Chine et du Japon. Paris, 1882, in-8, fig., br. couv. imp.
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149. GouELI.AlN.Céramique révolutionnaire. L'Assiette dite à la
Guillotine, avec une planche en couleur. Paris, 1872, in-8, br.
couv. imp. —Céramique révolutionnaire, l'Assiette dite à la
Guillotine, par Raymond Bordeaux, in-8 (Ext. du Bulletin du
Bouquiniste),
150. GoUELLAIN(Gustave). Mémoire historique sur la manufacture de porcelaine de France, rédigé en 1781, par Bachelier,
réédité avec préface et notes. Paris, 1877 in-12, papier vergé,
br. couv. imp.
151. GoUELLAIN.Céramique à emblèmes historiques. Notes sur
faïence avec portrait du général Bonaparte. Bernay, 1878, br.
in-8, couv. imp. — Compte-rendu analytique de la céramique
musicale au Trocadéro. Bolbec, 18/9, br. in-8, non rog.
152. GRAND-CARTERET.
Les Arts industriels en Suisse. Paris,
1879, in-12, br. couv. imp. — Grès-cérames à armoiries liégeoises. Liège, 1885, br. in-8, couv. imp. — Irish pavement
tilcs. Dublin, s. d., in-4, planches coloriées, cart. couv.
imp.
153. GRASSET.Faïences nivemaises du XVIII*
siècle. Paris, s. d.,
br. in-8, couv. imp. — Historique de la Faïencerie de terre de
pipe et de Poteries noires de la Charité-sur-Loire, en 1812.
Paris, 1876, br. in-8.
154. GuiLLERY.Arts céramiques. Bruxelles, s. d., in-12, figures,
br. couv. imp.
155. IL\VARD(Henry). Catalogue chronologique et raisonné des
faïences de Delft, composant la collection de John Loudon,
illustré de deux eaux-fortes, par Flameng et de neuf dessins
par Goutzwillcr. La Haye, 1877, in-4, papier de Hollande, br.
couv. imp.
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156. LE BRETON(Gaston). Céramique espagnole. Le Salon en
porcelaine du Palais-Royal de Madrid et les porcelaines du
buen retiro, planches par Goutzvillcr. Paris, 1879, in-8, pa...
pier vergé, br. couv. imp.
157. LECOCQ
(Jules et Georges). Histoire des Fabriques do Faïence
et do Poterie de la Haute-Picardie. Paris, 1877, in-4, papier
de Hollande, figures, br. couv. imp.
158. LECOCQ(Jules). Etudes sur la Céramique p'earde. Une plaque en faïence de Sinccny. Paris, 1874, in-8, planche, br.
couv, imp.
159. LECOCQ(J.). Utilité des Collections. Saint-Quentin, 1873,
br. in-8, couv. imp. —• Les faïences de Dclft, collection du
Dr Mandi. Paris, 1874, in-18, br. couv. imp. — La collection
de Gustave Goucllain par de Léruc. Rouen, 1877, in-12, br.
couv. imp.
160. LECOCQ(Georges). Etude sur les Faïences patriotiques au
ballon, illustré par Tissandicr. Paris, 1876, in-8, br. couv.
imp.— Note sur un Bénitier patriotique de l'époque révolutionnaire. Paris, 1880, br. in-8, couv. imp.
161. LEJEAL. Note sur une Marque de faïence contestée, Yalenciennes, 1865, in-8, br. couv. imp. — Examen des recherches
historiip-.es du D' Lejeal sur les manufactures de faïence et de
porcelaine, de l'arrondissement de Valcncicnnes, par Collet.
Valenciennes, 1868, in-8, br. couv. imp.
162. MARCHANT
(Louis). Recherchés sur les Faïenceries de Dijon.
Dijon, 1885, in-4, figures, coir» imp.
Envoid'auteur,lettreajoutée.
163. MARESCHAL.Imagerie de la Faïence. Assiettes à emblèmes
patriotiques. Période révolutionnaire, 1789 à 1795. Beauvais,
1865, in-4, 120 planches coloriées, cart. couv. imp.
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164. MARBo MAI..Les Faïences anciennes et modernes, leurs
marques et décors. Beauvais, 1868, in-8, figures coloriées,
cart. couv. imp.
Envoid'auteur.
165. MARESCH
AL. Imagerie de la Faïence française. Assiettes à emblèmes patriotiques, comprenant la période révolutionnaire,
241 types lithographies d'après les pièces originales et classées
par ordre chronologique, de 1750 à 1830. Beauvais, 1869,
in-8, cart. non rog. couv. imp.
Envoid'auteur.
166. MARESCHAL.Iconographie de la Faïence, dictionnaire illustré de planches en couleur, etc. Paris, 1875, in-12, fig., br.
couv. imp.
Les Faïences anciennes et modernes, leurs mar167. MARESCHAL.
queset décors. Faïences françaises, faïences étrangères, seconde
édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Delaroque, 18741879, 2 vol. in-8, figures, cart. couv. imp.
Envoid'auteur.
168. MÉLY (de). La Céramique italienne, marques et monogrammes. Paris, s. d., in-8, fig., cart. non rog.
169. MlLET. Céramique normande. Propriété de l'invention delà
porcelaine à Rouen, en 1673. Rouen, 1867, m-18, br. couv.
imp. — Antoine Clericy, ouvrier du roi, en terre sigillée,
esquisse sur sa vie et ses oeuvres. Paris, 1876, br. in-8, papier
vergé, couv. imp.
170. MoLINIER(Emile). Les Majoliques italiennes en Italie. Paris,
1883, in-8, figures, br. couv. imp.
171. MORTILLET(G. de). Les Potiers allobroges, méthodes des
sciences naturelles appliquées à l'archéologie. Annecy, 1879,
in-4, figures, br. couv. imp.
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172. NoËLAS.Histoiro des Faïenceries Roanno-Lyonnaiscs, illustrée de 60 planches. Roanne, 1883, in-8, fig., papier vergé,
cart, non rog.
173. NORMANDIE.5 brochures in-8, couv. imp.
LesFaïences
de RouenetdeNevers,
l l'Exposition
universelle,
parRoblllard.
1867.— I* Collection
de M.GustaveGouellain,par de Lerne.Rouen,1877,
in-18.—UnevisiteAl'Exposition
d'artrétrospectif
de Caen,parl'abbéPorée,
1883.—
Histoired'uafourAverrede l'ancienne
Berna}/,
Normandie,
par Milet,
'1871.—Collection
deM.le marquisdlqueloa.Faïencesde Rouen,eto., 1889,
figure*.
174. PALISSY(Bernard). Les oeuvres, *. /. n. d. (Texte Clouzot),
in-8, en feuilles.
175. PALISSY(Bernard). 4 volumes in-8 et in-12.
BernardPalissy,le potierde terre,parDumesnil.
Parts,I8M,in-12,cart. —
BernardPalissy,drameenvers,par Brieuxet Salandri,1880,in-13,br. couv.
nouveaux,
imp.—BernardPalissy,d'aprèsdesdocuments
par Pb. Burty,1875,
br. in-8,couv.imp.—Palissyéletees rofivei,par Farkasbazi.
Budapest,1837,
in-8,figures,br.couv,imp.
176. PiciION (Ludovic). La Faïence à emblèmes patriotiques du
"
second empire. Par», 1874, in-18, fig., cart. couv. imp. —
ROUILLON
(Paul). A propos d'une faïence républicaine &la date
de 1868. Paris, 1875, in-12, fig. cart., couv. imp.
177. PouY. Les Faïences d'origine Picarde et les collections diverses avec fac-similé coloriés et marques. Amiens, 1872, in-8,
br. couv. imp.
178. PoUY. Les Faïences, spécialement celles d'origine Picarde,
2' édition, avec notes sur la Céramique armoriée et chiffrée et
documents divers, planches coloriées, marques et fac-similé.
Paris, 1873, in-8, br. couv. imp. .
179. RIS-PAQUOT.Manuel du collectionneur de faïences anciennes, ouvrage initiant les amateurs et les gens du monde à la
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connaissance rapide des faïences anciennes, 86 sujets en couleur, et plus de 90 dessins dans le texte. Amiens, 1877, in-8,
br. couv. imp.
180. Ro.NDOT(Natalis). La Céramique lyonnais du quatorzième au
dix-neuvième siècle. Paris, 1889, in-8, papier de Hollande,
br. couv. imp.
Envoid'auteur.
181. SALVÉTAT.Leçons de céramique professées à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures, etc. Paris, 1857, 2 vol. in-12,
figures, br. couv. imp.
182. SÈVRES. Arrest du Conseil d'Etat du 31 mai 1764,
matières ou marchandises destinées à la Manufacture Royale
de Sèvres. Paris, 1764, in-4, br.
183. SÈVRES. Rapport par Duc, au nom de la Commission de
perfectionnement de la Manufacture de Sèvres, 1875, in-4,
br. couv. imp. — Rapport par Lameire sur les Porcelaines
modernes qui ont figuré à l'Exposition de 1878. Paris, 1879,
in-4, br. couv. imp. —-Rapport par du Sarte). Paris, 1884,
in-4, br. couv. imp.
184. SÈVRES. La Manufacture de Porcelaine de Sèvres, d'après
un mémoire inédit du xvm* siècle, par Gaston Le Breton. Paris, 1882, in-8, br. couv. imp. — Les Manufactures nationales
et les Arts du mobilier, par Haviland, 1884, in-8, couv. imp.
— De nieuwe fabrick van het porselein van Sèvres. La Baye,
1877, in-12, br. — La Manufacture de Sèvres et la porcelaine
nouvelle, conférence, par Lauth, 1884, in-8, br. couv. imp.
— A propos de l'inauguration des nouveaux bâtiments de la
Manufacture de Sèvres, par Salvctat, 1876, in-4, br. — Une
Manufacture nationale, par Fischer. Budapest, 1887, br.
in-8.
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185. WALLIS (Henry). Notes on some early pcrsian lustro vases.
London, 1885, in-fol., figures, br. couv. imp.
186. DIVERS. 3 brochures, in-8.
Unefabriquede faïenceALyon,sousle règnedoHenriII, parle Comtede
la Perrière.Paris, 18(2,br, couv.imp.—LeeManufacture*
defaïence*
de Vrou.
mot*surcettemonographie,
a.l.n.d. —Le*Faïences
parLonis-Lucas,
Quelques
partantes,
parQuirielle,1877,couv,
imp.
187. DIVERS. 4 brochures, in-8.
Le Cantde*Poutiès».I.ri.d.—Histoirede*Faïencerie*
Roanne-Lyonnaises,
noticebibliographique
1883,couv.imp.'—.GrèsparMaussier,Saint-Etienne,
Wallons.Lecapitaine
Chabotteau,
planchecoloriée,s. t. n. d. —LeTrésordu
Veuillen,parRoubet.Nertrt, 187-7.
188. DIVERS. 5 brochures, in-8.
de l'Expositionartistiqueet archéologique
de Rennes,par
Compte-rendu
danslesTombeaux.—Un
Atelierdepoteriemérovingienne
Aussant,1864.—Vase*
Ala Hardelière,
duDieugrotesque
prèsde Laval.—Surquelques
représentations
appeléBès, par les Egyptiens,par Heuxey.1879,fig.— Collection
Lecuyer.
TerrescuitesdeTanagraet d'AsieMineure,1883,fig.
189. DIVERS. 5 brochures, in-8 et in-4.
1871,Rapportpar Ph, Burty.— Procédé«impiepourcuirechex
Exposition
soi sansmoufleles'peinturesvitrifiables
sur porcelaine,
par Gabelle,1876.—
del'églisedeRelleperche
xtn"siècle.—
CéramisCarrelage
Peintres,Sculpteurs,
de Longwyetde Senelle,1878.
tes,parTrabaud.—Noticesurlesfaïenceries
190. DIVERS, 9 brochures, in-8.
188».—Notesurle
Compte-rendu
parle potierde Rungissurla céramique,
-Muséecéramique
d'Aosteen Dauphiné,parChizy;1863.— Descausesde la
etdela décadence
desarts céramiques,
splendeur
par le potierde Rungis,1869.
—L'Exposition
d'artetd'archéologie
de Rouen,par Darcel.1861.—Exposition
d'Elbeufcompte-rendu,
par Bordeaux,1862.— Expositiond'Elbeuf,par
1862.—2 catalogues.
Gouellain,
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CHANSONS POPULAIRES

191. ALBUM LYRIQUE,composé de douze romances, chansonnettes, orné de 12 lithographies. Paris, 1831, in-8, cart. tr.
dor.
192. ALLEMAGNE.
Ballades et Chants populaires, anciens et modernes, traduction nouvelle par Albin. Paris, 1842, in-12,"
cart. — Histoire du Lied, ou la Chanson populaire en Allemagne, par Schuré. Paris, 1868, in-12, cart. couv. imp. —
Chansons des Allemands contre la France, pendant la guerre
d'invasion, 1870-71, traduites par Chariot. Paris, 1872,
in-12, br, couv. imp.
193. BELAMY.Recueil de Noels anciens, au patois de Besançon,
nouvelle édition corrigée, suivie du Sermon de la Crèche et
augmentée de notes explicatives et historiques. Besançon,
1842, in-12, dem.-rel. non rog.
194. BoTHEREL.Je Crois au Peuple, histoire de la Nation française par les chants et les chansons. Paris, 1858, in-12,
(tome 1" seul paru), cart. couv. imp.
195. BOURGOGNE.Les Noels Bourguignons de Bernard de la
Monnoye, précédés d'une notice par Fertiault. Paris, 1842,
in-12, cart. non rog. — Les Noeis Bourguignons, suivis des
Noels Maçonnais, publiés par Fertiault, 24 dessins, Paris,
1858, in-12, fig., br, couv. imp. — Noels d'Aimé Piron, en
partie inédits, avec un avant-propos et la musique des airs
les plus anciens et les moins connus, par Mignard. Dijon,
1858, in-12, br. couv. imp. — Histoire d'un Chant populaire
bourguignon, par Fertiault. Paris, 1883, in-12, br. couv. imp
(Lettre de l'auteur ajoutée).
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196. BRETAGNE.Chants populaires de la Basse-Bretagne, recueillis et traduits par Luzel. Lorient, 1868, in-8, cart. couv.
imp.
Envoid'auteur.
197. BRETAGNE.Chants populaires de la Bretagne, recueillis,
traduits et annotés, par le vicomte de Villemarqué, sixième
édition, Paris, 1867, in-12, br. couv, imp. —Chansons populaires, recueillies dans le département d'ille-et-Vilaine, par
Dccombe. Rennes, 1884, in-4, br. couv. imp.
198. BRETAGNE.Légendes, Contes et Chansons populaires du
Morbihan, par le Dr Fouquet, 1857, in-12, cart. couv. imp.
— Etudes sur les Chants populaires en français et en patois,
de la Bretagne et du Poitou, recueillis et annotés, par Guéraud. Nantes, 1859, in-8, cart.—Chansons populaires de Bre— Chants populaires
tagne, *. /., 1872, br. in-12, couv. imp.
de la Haute-Bretagne, recueillis par un Guérandais. Savenay,
1884, br. in-8, couv. imp.
199. BuCHON(Max). Noels et Chants populaires de la FrancheComté. Salins, 1863, in-12, cart. couv. imp,
200. BuJEAUD(Jérôme). Chants et Chansons populaires des provinces de l'Ouest, Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois,
avec les airs originaux, recueillis et annotés. Niort, Clouzot,
1866, 2 vol. in-8, dem.-rel., couv. imp.
201. CHANSONSMANUSCRITES.
Recueil d'airs, vaudevilles et
brunettes, xvni* siècle, in-8, mar. rouge, fers dorés sur les
plats.
France et Étranger. Recueil factice,
202. CHANSONS
POPULAIRES.
in-8, cart.
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203. CHANSONSPOPULAIRES.30 brochures in-8.
sur lemeurtredu Maréchal
UneChansonHollandaise
d'Ancre,1876.— Do
1872.—Criset
desChantsduBarxaz-BreixdeM.de
l'Authenticité
Villemarqué,
enVelayet enForez,
ChantsdesPitresdelaBresse.Vieilles
chansonsrecueillies
en Berry.— Dola poésiepopulaire
par Smith,1878.—LesNocesde campagne
—Chantspopulaires
en Limousin.
en Lyonnais,parGuimct,18*2,etc.,etc.
204. CHANSONSPOPULAIRES.Il volumes in-8 et in-12, cart. et
br. couv. imp.
del'Espagne.
Romancero
Paris,
Espagnol,ouRecueildesChantspopulaires
de l'Italie,traduction
18St,2 vol.—Chantspopulaires
par Caselli.Paris,186».
— Chantscanaques,par LouiseMichel.Paris,I88S.— Le*Poème*nationaux
de la Suédemoderne,1857.—Chantshéroïqueset Chansonspopulairesdes
et lesChantspopulaires
dela Bardaigae,
Slaves.Paris,1866.— LeDialecte
par
Bouillier.Pari»,1864.— LesChantspopulairesde l'Angleterre,
par Rathery,
—
1863. LesChantspopulaires
de l'Inde,parRathery,1862.—
Chantspopulaires
de l'Inde,traduitsparGarcia.
DESGARDESNATIONAUX.Recueil de poésies,
205. CHANSONNIER
cantates, couplets, etc. Paris, 1831, in-12, figures coloriées,
cart. couv. imp.
206. .CiiOUX(Jules). La Muse parisienne et la Muse foraine depuis quinze ans. Paris, J. Gay, 1863, in-8, br. couv. imp.
207. CLÉMENT(Félix). Choix des principales Séquences du
moyen âge, tirées des manuscrits, traduites en musique, 1861,
in-8, cart. couv. imp. — Notice sur les chants de la SainteChapelle, 1876, br. in-8, — Du Drame liturgique, par Cahour.
208. DELVAU(Alfred). Noels et Chants populaires de la France,
recueillis et notés par Alf. Delvau et Debillemont. Ext. du
journal; Les Amis du Peuple, 1858, in-8, cart.
209. DESROUSSEAUX.Chansons et Pasquilles lilloises. Lille,
1858-1865, 4 vol. in-12, fig., br. couv. imp. — Mes Étrcnncs,
almanach chantant. Lille, 1859, 1860, 1861, 3 vol. in-12, br.
couv. imp. — Airs des chansons, etc., lilloises. Lille, s. d.,
in-18, couv. imp.
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2(0. DUPONT(Pierre). Chants et Chansons, ornés do gravures,
sur acier, d'après T. Johannot, C. Nantcuil, etc. Paris, lloussiaux, 1852, les 2 premiers volumes in-12, fig., br. couv. imp.
Premièreédition.
211. DuitlEUX. Chants et Chansons populaires du Cambrésis,
avec les airs notés. Cambrai, 1864, 2 vol. in-8, cart. couv.
iriip.
212. FAVRAT. Le Ranz de» Vaches de Gruyère, chanson de vigneron, illustré par RouW>avec une notice littéraire. Berne,
s. d,, in-4, br. couv. imp.
213. FOUQUIER(Achille). Chants populaires espagnols, quatrains
et séguidclles, avec accompagnement pour piano, dessins de
Santiago Arcos, imprimés hors texte. Paris, Jouaust, 1882,
in-8, br. couv. imp.
214. GRÈCE.Chants héroïques des montagnards et matelots grecs,
_. par Lemercier(Népomucène). Paris, Canel, 1824, in-8, cart.
— Chants du peuple en Grèce, par de Marccllas. Paris, 1852,
2 vol. in-8, br. couv. imp.
215. JOURDAIN. Le Chansonnier Morainville. Chartres,
in-12, port, cart. non, rog. couv. imp.

1861,

216. LARUE. Les Chansons populaires et Historiques du Canada.
Québec, 1863, in-8, cart. couv. imp. — Chansons populaires
du Canada, recueillies et publiées avec annotations, par Gagnon. Québec, 1865, 4 livraisons in-8, couv. imp.
217. LEMONNIER
(Camille). Noels flamands. Paris,
br. couv. imp.
Premièreédition,envoid'auteur.

1887, in-12,

— 37 218. LEROUXDB LINEY. Recueil de Chants historiques français,
depuis le xii* siècle jusqu'au xvm* siècle. Paris, 1841, in-12,
cart. — Chants historiques et populaires du temps de Charles VIL Paris, 1856, in-12, papier vergé, cart.
219. LORRAINE.Poésies populaires de la Lorraine. Nancy, 1854,
in-8, cart, couv. imp. — Recueil nouveau de Vieux Noels inédits en patois de la Meurthe et des Vosges, par Jouve, s, l,
n. d., in-8, cart. — Noels patois, anciens et nouveaux, par
Jouve. Paris, 1864, in-12, cart. — Airs des Noels Lorrains,
recueillis et arrangés pour orgue et harmonium, par Grosjéan?
Saint-Dié, s. d., in-4, obi. couv. imp.
220. LORRAINE.Chants populaires recueillis dans le pays Messin,
mis en ordre et annotés par le comte de Puymaigrc. Metz,
1865, in-12, br. couv. imp. — Chants populaires messins, recueillis dans le val de Metz, par Quépat. Paris, 1878, in-12,
br. couv. imp.
221. MIDI. Usages et Chansons populaires
par Lamarque. Bordeaux, 1843, in-8,
Poésies populaires en langue française
magnac et l'Agenais, par Bladié. Paris,
Hollande, br. couv. imp.

de l'ancien Bazadais,
cart. couv. imp. —
recueillies dans l'Ar1879, in-8, papier de

222. MIDI. Chants populaires de la Provence, recueillis et annotés, par Damase Arbaud. Aix, 1862, 2 vol. in-12, br. couv.
imp. -i- Le Gai Troubadour, par Levère. Toulouse, 1881, in12, br. couv.'imp. — Noels béarnais et français, par Darricade, 2 br. in-8, couv. imp.
223. MoNNET. Anthologie française, OUChansons choisies depuis
le xin* siècle jusqu'à présent, ». /., 1865, 3 vol. in-8, 1 portrait par Cochin, 3 frontispices par Gravelot, cart. (Manque le
frontispice du 3* vol.)
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224. NORMANDIE.
Étude sur la poésie populaire en Normandie.
et spécialement dans l'Avranchain, par Beaurepqirc, Avranches, 1856, in-8, cart. couv. imp. — Origine, Antiquités de
Paris et Histoire de Rouen, mises en chansons au xvm* siècle,
par Poirier, dit Le Boiteux, publiées avec une introduction
par un bibliophile roucnnais, trois eaux-fortes par J. Adcline.
Paris, 1873, in-8, br. couv. imp.
225. RASTIER (Abbé). Vieux Noels illustrés, par Hadol, air.»primitifs, avec accompagnement de piano, par l'abbé Rastier.
Paris, Hachette, s. d., in-fol. cart. de l'éditeur.
226. RÉVOLUTION,RESTAURATION,ETC. Hymnes. Cantates.
Chants patriotiques et révolutionnaires.
.;
Chènier (Marie-Joseph). L'Hymne du 10 août. — Le Chant
du 14 juillet, in-4. — Le Chant du .départ. Paris, Du Magasin de musique à l'usage des pètes Nationales, in-4 (Editions
originales).
Dangleterre. Cantate en l'honneur des Vainqueurs de la
Bastille, Paris, chez l'auteur, 1834.
Désorgues, Hymne à l'Etre suprême-. Paris, an II, in-4.
Lebrun. Hymne pour la Fête de l'Agriculture. Paris, A
l'imprimerie du Conservatoire, in-4 (l'**édition).
Varon. Hymnes à trois voix pqur la fête de la Réunion célébrée le 10 août, an II de la République, in-4 (lr* édition).
Recueil in-8. Parodie de l'Hymne des Marseillais, —• Con~
fession de Marie-Antoinette. — La Carmagnole des Royalistes. — Parodie de l'Hymne des Marseillais, en chanson bachique, etc. A Dijon, de l'Imprimerie patriotique.
Naudet. Le Champ-d'Asile. Paris, Bresler, 1816, frontis.
"..
pice d'Horace Vernet.
Chaves. La France délivrée ou la Lyonnaise. Paris, ladic,
1814, in-4.
Delavigne (Casimir). La Marche parisienne. Paris, Imprimerie royale, 1830, in-4, vignette.
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Sowinslii, Chant national polonais, Paris, Launer, in-4.
Frontispice lithographie par Tcllier.
Maurel. Le Réveil du peuple de 1830, Paris, Eder,
in-4, etc., etc.
227. RF.YER. 40 Vieilles chansons du xu* au XVJII'siècle, recueillies cl arrangées. Paris, in-4, cart. couv. imp.
228. ScilERER. Les Chansons nationales allemandes, avec leurs
airs particuliers. Stuttgart, 1863, in-8, figures, dem.-rel. (En
allemand.)
229. SUISSE. Recherche sur les ranz des vaches, ou sur les chansons pastorales des bergers de la Suisse, avec musique, par
Tarenne. Paris, 1883, in-8, cart. — Échos du Bon vieux
Temps, suite aux chansons dcnosgrand'mères,par Godet. Neuchdtel, 1881, in-4, fig., cart. couv. imp.
230. WECKERI.IN. Echos du Temps passé, transcrits avec accompagnement de piano. Paris, s, d., 2 vol. in-8, cart.
231. W*EKERL1N.
Chants et Chansons populaires du printemps et
de l'été. Paris, 1869, br. ih-8, couv. imp.
Tiréeà 50exemplaires.
232. WEKF.RLIN.Opuscules sur la chanson populaire et sur la
musique. Paris, 1874, in-8,. br. couv. imp.
TiréA30exemplaires.
233. DIVERS.9 volumes ou brochures, in-8 et in-12, cart.
LesNoelsBressans,
de Bourg,do Pont-de-Vaux,
etc.,traduitset annotés
surdesvieuxairs.Bourges,
1857.
par Le Duc.Bourg,1815.—Noelsnouveaux
— LeNoëldoSaint-Benoit,
parl'abbéPelletier.Orlian»,1862.—LeNoï-ldes
—Chantset Légendes
d'Orléans,parl'abbéPelletier,1860.
populaires
paroisses
sur quelquesairs nationaux,
d'Alsace,par Stoeber.—Mémoire
par Beaulieu.
recueillies
AIssoudun,
.Viort,1859.— Rondesd'enfants,
parUlrieRichardDesaix(Exlra.ll).

— 40234. DIVERS.6 volumes in-8.
—Chant»guerriers,
Cri*de Pari*,parMalnxer,
figure*.
parPierreDupont,
Aug.Barbier,etc.,figures.—Le Chantde guerrepourl'arméedu Rhinoule
dumondeentier,pour
Marseillaise,
par Le Roy,1880,fig.—Chantsnationaux
—LAMèrel'Oie,poésies,
chansons
et rondesenfanpiano,par Messemaeckers.
chantspopulaires
russes,1837.— Rougetde
tines,1867,fig.—LABalalayka,
Listeetla Marseillaise,
Parti,1864,eau-forte,'
In-12,br,
parPoisteDesgranges.
couv.Imp.

LA DANSE DES MORTS

Notice sur un fragment de Danse macabre, dalle
235. DKVtQN'B.
funéraire découverte à Bruges. Gand, 1850, in-8, fig.,
cart.
236. GERSON(Jehan). La Danse macabre composée par maistre
Jehan Gerson. Paris, Willem, s. d., in-8, fig., br. couv. imp.
237. LANGLOIS.Essai historique philosophique et pittoresque sur
les Danses des morts. Rouen, 1852,2 vol. in-8, fig., cart.
238. LOCI.E.La Danse des morts pour setvir de Miroir h la nature humaine, avec le Costume dessiné h la moderne et des
vers à chaque figure. Au Locle, Girardet (vers 17Ï0), in-8,
42 planches dera. rel. (déchirure h un feuillet).
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'239. MASSMANN.Atlas de 39 planches représentant des séries de
'
Danses de mort grav. xur acier. Plus fac-similé de 26 pi. de
Danses macabres anciennes, grav. sur bois. Leipzig, 1847, in-4,
dem. rel.
Titreet texteenallemand.
240. MoNTAtOLON.L'Alphabet de la Danse des morts de Hans
Holbcin. Paris, Tross, 1856, 2 vol., in-8, fig. Anglais et Italien, cart.
241. RETHELET REINICK. Encore une Danse des morts de l'année 1848. Leipzig, Wigahd, in-4 de 2 pages et 6 planches, br.
Titreettexteen allemand.
242. ScilELLENBERG.Apparition de l'ami Hein a la manière de
Holbcin. Winterlhur, Steiner, 1785, in-8, 25 planches gravées
sur cuivre, hors texte, cart. non rog,
TexteenAllemand.
243. DANSEDESMORTS(La). Ainsi qu'on la trouvc'pcintc dans la
célèbre ville de Bàlc, etc. Unie, von Michel, 1776, in-8, dons
le texte 42 gravures sur bois, plus un frontispice gravé, cart.
Titreettexteen Allemand.
244. DANSEDES MORTS(La), dessinée par Hans Holbcin, gravée
par Schlothaucr, expliquée par Fortoul. Paris, Labitte, ». d.,
in-18, fig., dein.-rcl.
245. DANSEDESMORTS(La), gravée d'après les tableaux qui se
trouvent sur le mur du cimetière de l'église de Saint-Jean n
Bàlc. Basic, 1858, in-18, fig., br. couv. imp.
246. DANSE MACABRE
(La grande), des hommes.et des femmes.
Paris, Baitlieu, ». d., in-4, fig., cart.

-
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247. DIVERS.4 brochures in-8. La Danse des morts par Giron.—
Recherches sur la Danse macabre de 1425, par Baudry. —
La Danse des morts de Kcrmaria-an-isquit, par Soleil. SaintBrieue, 1882, fig., br. couv. imp.

Yigntlltà h manitrt noire pour le DKrrtOrtxbis d'Alfrtd Mousse
ArsèneHoussayc,1831)
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FACÉTIES

248. ERASME.Eloge de la Folie, traduit par Dcvcrlay, et accompagné des dessins de lions Holbcin. Paris, Jouaust, 1872,
papier de Hollande, fig. br. couv. imp.
249. FURBTIERB(de). Le Roman bourgeois. Nancy, Cttsson, 1712,
in-12, 6 gravures, v. m.
250. LEBAS. Festin joyeux, ou la Cuisine en musique, envers
libres. Paris,. Lcsclapart, 1738, 2 parties en 1 vol. in-12,
v. m,
fortgai.La manièredefaireunboabouillonsechastesur
Ouvregoréellement
' l'airdeJoconde.
La cuisinièrepourréussiruneFricasséedepouletsdoitentonner
la musetteiDan*rot champsl'amourdeFlore.Pourremuerconvenablement
une
de chanterl'airt Vousorille*«u(« dan»et» re>
salade,il est indispensable
airs sontnotéspourl'instruction
descuisinières.
traite*,etc.Quarante-neuf
251. MARCHANT.La Jocobinéide, poème héroï-comi-civique. Paris, an Bureau des Sabots Jacobites, 1792, in-8, fig., cart.
non rog.
252. MARTI (Emmanuel). Discours sur la musique zéphyrienno,
adressé aux vénérables crépitophilcs, opuscule facétieux. Paris, Willem, 1873, in-8, papier teinté, br. couv. imp.
253. NÉEL (Bolthozar). Voyage de Paris h SalnUCloud, avec Introduction et douze cnux-fortes par Jules Adclinc. Rouen,
1878, in-8, dans un carton, non rog.

-
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254. RoQUELAURB.Les Aventures divertissantes du duc de Roquelaurc, nouvelle édition augmentée de figures en taille
douce, qui n'ont pas encore "paru. Versailles, 1787, in-18,
cart. non rog.
255. SALVERTB(Eusèbc). Un Pot sans couvercle, et rien dedans,
ou les Mystères du Souterrain de la rue de la Lune. Paris,
an VII, in-8, fig., cart.
256. TYRON.Miroucr des enfants ingratz. Aix, Imprimerie Pon*.
lier,' 1836, in-12, fig., cart. non rog.
257. VADE. Les Farceurs de l'ancien régime. OEuvres badines.
Paris, 1834, in-8, fig., cart. non rog. couv. imp.
258. DIVERS.9 volumes, in-8 et in-12.
delacuisinepapale.Réimpression
faiteAOentve,1857.—
Satyre*ehrestiènes
LeBestiaire
d'amour,parRicharddeFournirai,suividela réponsede1*dame.
etFacéties
Péris,1860,
figures.—Contes
parlecomtedeCaylus,1835.—Mémoires
etRéflexions
ducomtede Caylus,1675,papier
LeTriomphe
vergé,frontispice.—
dehaulteet puissante
dameVérole,
avecunepréface,
1871.—Le
parMontaigloo,
LaPipecassée.Pari»,Berlin,t. d.,figures,etc.
Bourgeois
poli,Chartres,1877.—
259. DIVERS.9 volumes in-8 et in-12.
Le Congrèsdes Bétes.Londrt»,». d,, fig.— I.» Blaxoades Hérétiques.
illustrée
defiguressur bots,1314.—Sermonde la
Chartres,1832,Monaeologie,
—L*Seizième
vie de Saint-Oflgnon
joiedu
(piècetiréeA10 exemplaires).
d'outre-tombe,
Paris,Ciy, 1861,
mariage,1866.— L'Épouse
papierdeHollande.
—LeMoinesécularisé.
SanRimo,Vay,1874.—I-e*Songe*
de Pandrolatiques
tagruel,par Rabelais,1869,fig. — Comédiedu papemaladeet tirantAsa
AGentte,cite:Fiek,1859.
fin,1561.Réimprimé
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HISTOIRE
.BTC.
NÉN01RRS,SOUVBMIRS,

260. AUBIONfi. Mémoires de la vie de Théodore. Agrippa d'Aubigné. Amsterdam, 1731, in-12, cart. non rog.
dela bibliothèque
de Battae,Avecla reliurehabituelle.PromisA
Exemplaire
M.Champfleury
tel Smat1851,envoyéle 6 juillet(mémoannée).Entretesdeux
dates..,,desabîmesl.„,
Noteautographe
doM.Champfleury.
261. BEUGNOT(Comte de). Mémoires, 1783-1815, publiés par son
petit-fils, Paris, 1866, 2 vol. in-8, cart. non rog. couv. imp.
262. BISMARCK(de). Correspondance diplomatique, 1851-1859,
publiée d'après l'édition allemande. Paris, 1883, 2 vol. in-8,
br. couv. imp.
263. EMBLEMESNATIONAUX.6 volumes ou brochures
in-12.

in-8 et

Histoirede1ACocardetricolore,par Pouy,1871.—Lé Drapeaublanc,parde
Saint-Léon,1871.— Le Drapeaudela Franceavant1789,Paris, 1875.—Etude
surno*Emblèmes
etrecherches
surleDrapeau
d*laFrance,Vénalité»,
historiques
1875,etc.,etc.
264. FEUILLETDBCONÇUES.Souvenirs de première jeunesse d'un
curieux septuagénaire. S. I, M. d. Pour distribution privée,
in-8, br. couv. imp.
TiréA100exemplaire*.

— 47 265. LlBSVlLLE. Histoire numismatique de la Révolution de
1848. Paris, 1877, 9 liv. in-4, fig., couv. imp.
266. MAtNDRON.Les Murailles politiques françaises, depuis le
18 juillet 1870 jusqu'au 25 mai 1871, affiches françaises et
allemandes. Paris, 1874, 2 vol. in-4, cart. non rog.
Envoid'auteur.
267. MARY-LAFON. La Croisade contre les Albigeois, épopée
nationale, traduite, illustrée de 12 gravures hors texte reproduisant les anciens dessins du temps. Paris, 1868, in-8, br.—
couv. imp.
268. MONITEURPRUSSIEN DE VERSAILLES(Le). Reproduction
des 15 numéros du Nouvelliste de Versailles et des 108 numéros du Moniteur Officiel, parus h Versailles pendant l'occupation prussienne, publiés par G. d'Hcylli. Paris, 1872, 2 vol.
in-8, br. couv. imp.
269. POLITIQUE, HISTOIRE, etc., 12 volumes in-12, br. couv.
imp.
Abrégédes Révolutions,
par Thouret,Norvins,1820,t vol. fig. — Mémoiressur les journéesrévolutionnaires,
par de Lesvure,1875,2 vol. —I<c
Clergéde 1789,parWallon,1876.—LePrésidentBoajean,18*1.—Histoiredes
sou*la Commune,
Conspirations
par Dalsème,1872.—RaoulRigault,étudepar
l'ornl, 1871,—LePrincede Bismarck,SAcorrespondance,
par Proust,etc.
270. POLITIQUE. H volumes in-8 et in-12 br.
(Scènes
des prétendus
Chatel,Auxoo,etc., 183t.—
réformateurs,
historiques
LeLivreduCompagnonnage,
mémoires
d'uncompagnon,par
AgricolPerJiguier,
1816.— LeSecret
1851,t vcl.—Biog.del'auteurduLivredu Compagnonnage,
de ma vie,par Braln,
du peupledeParis,part'orbon,1803.- Le* Aventures
1817,etc.,etc.
271. PoMPADOUR (M"" de). Correspondance ttvec son père,
M. Poisson et son frère, M. de Wandièrcs, publiée pour la
première fois par P. Malassis. Paris, Baur, 1878, in-8, papier vergé, portraits, br. couv. imp.

48 272. RoziER (Pilaire de). La Vie et les Mémoires, écrits par luimême. Paris, 1786, in-12, br, non. rog.
273. DIVERS.10 volumes in-8, couv. imp.
SAvie et son temps,par Roux,1860.— Lettre*de Alex,de
Montausier,
1860.— Souvenir*
d'histoirecontemporaine,
Humboldt,
par le barondeBourdansla secrétatrerie
officielsrecueilli*
going,1861.— Document*
privéede
Davoutracontéparle*tiens
Maxtmilien,
parLefèvre,1869,2vol.—LePrlneo"
et par lui-même,
S vol.— Scèneset Portraits,choisisdan*lesmé1879-1887,
moire*de Saint-Simon.
Conversation
du maréchal
Part*,(876,2 vol.in-12.—
1665,In-18.
d'itaqulncourt,
274. DIVERS.12 volumes in-12, br. couv. imp,
Mémoires
de Paul de Kock,(873,portr.—LAvie de Paulde Kockpar
Timothie
Trlmm,1873,portr.—LesJugements
nouveaux,
par XavierAubryel,
1860.— André-Marte
et souvenir*
Ampère,etc.,correspondance
1875,2vol.—
Lettresde GustaveFlaubertà GeorgeSand,1881,— Chenonceaùx
et Gustave
Flaubertpar Richard,1887.—Leduede Brunswick,
ta vieettes moeurs,
1876.
—Beaumarchais
en Allemagne,
du marquisde
par tlaot,1169.—Bouvenlrs
— Le*Correspondants
de Joubert,1869.
de Joubert,
Vallons,1860.—OEuvres
1883.
275. DIVERS.8 volumes in-8 et in-12 et 8 brochures.
Souvenir*
dela journéeda I"' prairial,anUt, parTtuot,Paris,tn Vlll. —
Poésiesrévolutionnaire*
et contre-révolutionnaires.
P*H»,1621,t vol. br. —
Noticebiographique
sur Sergent,graveur,députéde Pari»,par NoëlParfait.
deSeptembre,
Chartres,(818,in-8,br. —LesTravailleurs
1792,parViel-Cattel,
liste*de*départements,
1862,in-12,br. —Le*Conventionnels,
par Gultfrey,
1889,In-8,br. —Qu'est-ce
quele Tiers-État,
par Sieyès,avecuneintroduction,
deIANoblesse
1888,in-8,br. —Listedesmembres
impériale,
parCampardon,
del'artpendantIARévolution,
1889,
in-8,br.—Histoire
considérée
principalement
dansle*estampe*,
Part*,1883,In-8,dem..rel.,tnar. rouge,etc.
par Renouvier.
276. DIVERS.7 volumes in-18.
Almanach
de*priions.
Paris,1793,fig.cart.nonrog.—Almanach
historique.
Paris,Anlit, fig.,br. nonrog.-«Tableaude*prisonsdeParis,sousle règnede
Parti, *. et., 2 part,en un vol. dem.-rel.,fig.—Constitution,
Robespierre.
u IV,v. m. - LAReligion
Chrétienne
rétablie,etc.,Etrennesnouvelle*.
Paris,
—
1795,fig.,br. nonrog. ÇatsanJre,ouquelque*
réflexion*
surle Révolution,
att
Caire,If9j, fig.br.
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277. DIVERS. 10 volumes in-8, br. couv. imp.
deLille,recueilde documents
LaColonne
surla
18(5,fig.—Note*
historiques.
VieetlesEcritsd'EulogeSchneider,
accusateur
du Baspubliedu département
desVolontaires
de l'OiseenRhin,par HerU.Strasbourg,1862.—Historique
rôléspourladéfensede la patrieen septembre1797,par Horoy.Paris, 1863.—
La Charenterévolutionnaire,
et Curiopar Bujeaud,tomopremier.— Episodes
—Catalogued'unecollection
sitésrévolutionnaires,
sur
par Combes.
d'ouvrages
LouisXVI,etc.,1869.—
du généralMarceau,
Elogehistorique
parLavallée,l797.
— Bibliographie
du département
du Gers, pendantla Révolution,
1867.— La
Kanal,testravauxAla Convention,
18(9,etc.,etc.
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L'IMAGERIE ET LES LIVRES POPULAIRES

278. BoiS-FlCK. Anciens bois de l'imprimerie Pick h Genève.
Genève, G. Fick, 1863, in-fol. en feuilles.
279. GARNIER. Histoire! de l'Imagerie populaire et des Cartes h
jouer h Chartres, suivie de Recherches sur le commerce du
colportage des Complaintes, Canards et Chansons des rues.
Chartres, 1869, in-12, fig., cart.
280. GRAVURESSUR BOIS.5 brochures in-8, couv. imp.
LesGravure*
enbot*dansle*livrctd'Antoi**
Verardl,maîtrelibraire,ImpriAla Xylomeur,etc., par Renouvier,Pari»,185»,in-8,fig. — Supplément
del'ancienne
Imprimerie
Troycnne
publié*parRocard.
graphieetAl'Illustration
—Quelque»
Paris, 1810,fig. (Tira A 30 exemplaires).
gravure»surbotsdes
SénOnAit,
premiersimprimeur*
parJulltot.Sent.1810,fig.,etc.,etc.
281. GRAVURES
SURBOIS,tirées des livres français du xv* siècle,
sujets religieux, démons, moeurs et costumes, etc. Paris,
1868, in-4, dans un carton.
282. LlESVlLLE(de). Recueil de bois ayant trait il l'Imagerie populaire, aux cartes, aux papiers. Catn, Leblanc-IIardel, 1869,
4 fr.scicules, in-fol. papier de Hollande, couv. imp.
TiréAt>0exemplaire*.
283. NtARBAciI.Les Livres populaires allemands publié par Marbacht Histoire de Grcseldes, du Margrave, Walther, avec
quelques autres exemples d'amour fidèle, etc, Leipzig, 1838.
60brochures
réuniesen8vol.In-12,cart.
(enAllemand),
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284. NlZARD (Charles). Histoire des Livres populaires, ou de la
Littérature du colportage, deuxième édition, revue, corrigée.
Paris, 2 vol. in-12, fig., dos et coins, mar. vert, dor. en
tête, non rog.

Imogtrit populaire
285. SOCARDet AsSIKR. Livres liturgiques du diocèse de Troyes,
imprimés ou xv* et au xri* siècles, ouvrage orné de 86 gravures originales. — Livres populaires imprimés à Troyes de
1600a 1800. Ascétisme, etc., ouvrage orné de 180 gravures
tirées avec les bols originaux, Paris, 1863, 18G4.2 vol. in-8,
br. couv. Imp.

— 62 286. SOCARD.Livres populaires, Noels et Cantiques imprimés h .
Troyes, depuis le xvit*siècle jusqu'à nos jours, avec des notes
bibliographiques et biographiques sur les imprimeurs Troycns,
ouvrage orné de 20 gravures originales. Paris, Aubry, 1865,
in-8, papier vergé, br. couv. imp.
287. VARLOT. Illustration de l'ancienne imprimerie Troycnnc,
210 gravures sur bois défi xv*, xvi*, xvn' et xviti* siècles.
Troyes, Varlot, 1850, in-4, cart. non rog,
TiréA80exemplaire*.
288. VARLOT.Xilographie do l'Imprimerie Troycnne pendant le
xv%le xvi*{le xvn* et le xvlti* siècles, précédée d'une lettre du
bibliophile Jacob, sur l'histoire do la gravure en bois, par Varusoltis de Troyes. Troyes, Yarlot, 1859,in-4., fig., cart.
289.. VIGNETTES,(Essai satirique sur les) fleurons, culs-dc-lampe
et autres ornements des livres. Paris, 1873, in-12, papier
>
vergé, fig., br, couv. imp,
290. DIVERS. 5 brochures in-8.
dan*le*Vosges,par Sabouria.Strasbourg,1868.—Le*
Epioalet l'Imagerie
auxvi'tieoit,partlymana.Liège,»,d. —Imagerie
Image*populaire*
flamandes,
en Bretagne,
•eolaire,parHavatJ,1883.—L'Imagerie
populaire
parSébllIot,1888
fig. — Histoirede l'imagerb,par Tai,— L'Imagerieet la littératttrepopulaire»dan*leComlatVen&lssin,
(883.
parCerquand;Avignon,
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JOURNAUX

291 AltT (L'). Revue bi-mcnsucllc, illustrée, 1888,1889, jusqu'au
numéro 612, 15 novembre, en livraisons.
292. BAOATELLE,Journal de la Littérature, des Beaux-Arts et des
Théâtres, 1832-1833, 40 numéros in-4, vignettes romantiques
dans le texte, cart.
293. BIBLIOPHILEFRANÇAIS(Le). Gazette illustrée des Amateurs
de livres, d'estampes, etc., 1868-1870, 5 tomes, in-8, fig.,
en 4 vol. cart. non rog.
294. CABINETDE L'AMATEUR(Le), par Hug. Piot, nouvelle série, 1861-1863, in-4, fig., cart. non rog.
295. CHRONIQUEMUSICALE
(La). Revue de l'Art ancien et moderne, 1873-1875, 5i numéros in-8, fig,, couv. imp. (Manque le numéro 22.)
296. COURRIERDE L'ART.Chronique hebdomadaire des ateliers,
des musées, des ventes publiques, etc., 1881 h 1888, 7 vol.
in-4, cart. et br, non rog.
297. GA/.KTTKDES BEAUX-ARTS.Table alphabétique et analytique du tome I au tome XXV. Paris, 1806-1871, 2 vol. in-8,
br. couv. imp., 13 numéros divers.
298. HAtlN. Les Gaxcltes de Hollande et la Presse clandestine
aux xvit* et xvnt* siècles, eau-forte de Ulm. Paris, 1805,
in-8, papier vergé, br. couv. imp.
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299. LIVRE(Le). Revue du Monde littéraire, 1880 h 1888, in-8,
en livraisons.
300. MERCUREDE FRANCE(Le). Études et Révélations mensuelles du journalisme, des ateliers, des salons, des théâtres, etc.,
1835-36, in-4, cart. non rog.
Cetterevue,dirigéeparM.HenryBerthoud,
menparaissait
parlivraison»
ou21numéros.
suelles,n'eutquedeuxannéesd'existence
Parmilésquelques
dansle volume,
il fautciterunpetit
gravuresintercalées
dotousceuxentrepris
portraiten piedde Balzac,le croquisle plusressemblant
De*articlescurieux,signésUneContemporaine,
montrent
d'aprèsle.romancier.
lescélébrité*
duJourt dan*leurintérieur».
Biendestravauxdecritiquesontenfouisdansceltegazetteetn'ontjamaisété
t St.Strlbt,parAlph.Karr;Sainte-Beuve,
réimprimé*
par FélixDaviniDignité
dela Prette,parEmiledeOirardin;
Direction
de*Art»enFrance,parA.Thier»)
tel Enseignes
de Pari»,parErnestFouinet;le»ttitèlalton»
d'un»ttetllefemme,
de Detamp»,
eic.
par Dantan
jeune;IMtetici*
parAlex,Dumas,
CetteRevuetrèsrareestabsolument
complète.

de TonyJohannot.
Vignette
Titredujournall'kWaef*(1835).
301. MUSÉE ou Magasin comique de Philipon. Paris, Aubert,
in-4, fig,, br. (Incomplet), — Musée universel, revue illustrée, 1873-74, 109 numéros in-8, fig., couv. imp.
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302. PARIS-CROQUIS.1888-89, 28 numéros in-4, eaux-fortes de
Boulet.
Collection
complète.
303. PARODIE (La),
non rog.

par

Gill. 1869, 21 numéros

in-4,

br,

Collection
complète.
304. PETITE REVUE(La), par les rédacteurs de l'ancienne Revue
anecdotique. 1863-1866, 155 numéros in-12, couv. imp.
305. ORATEURS DES CI.UBS (Les), portraits-charges
lard fils. 1869, 4 numéros in-4, cart. non rog.

par Gail-

Collection
complète.
306. RÉALISME, parait le 15 de chaque mois, parDuranty, Assezat, etc., 1857, 6 numéros in-4, plus un numéro du 16 juillet 1856, qui n'a pas paru, cart. non rog.
Collection
complète.
307. RENAISSANCE(La) littéraire et artistique, 1872-1873, 2 vol.
in-4, cart. non rog.
308. REVUE ANECDOTIQUE
des Lettres et des Arts, 1855-1862,
15 vol. in-12, br. non rog. (1855 est rog.).
Collectioncomplète.
309. REVUE COMIQUE,dirigée par Bertall,
in-4, caricatures, en liv. non rog.
Collection
complète.

1871, 10 numéros

310. REVUECOMIQUE(La), ù l'usage des gens sérieux, novembre
I8i8 à avril 18411,in-8, fig., cart.— PARIS A L'EAU-FORTE,
1873-1874, 3 vol. in-8, eaux-fortes, cart. non rog. — REVUE
ILLUSTRÉEDES LETTRES, SCIENCES,ETC., dans les Deux
Mondes, 1875, in-4, fig, cart. non rog.

'
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311. SPEGTATEUR(Le). Revue littéraire, théâtrale, 1886-1888,
in-4, cart. — LE THÉÂTRErevue mensuelle, 1874-1875,4 nu. méros in-8, fig. cart,
Collections
complète*.
312. VERMANDOIS
(Le). Revue d'histoire locale, beaux-arts et
littérature, première année. Saint-Quentin, 1873, in-8, fig. br.
couv. imp,
313. VIE PARISIENNE(La), dirigée par Marcelin, années
1873,
1874, 1875, 1878,1879 et 1880, en feuilles.

-
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LEGENDES POPULAIRES.

314. BEAUFORT (Comte de). Légendes et Traditions populaires
de la France. Paris, 1840, in-8, cart. couv. imp.
315. BÉRIGAL. L'Illustre Jaqucmort de Dijon, détails histôfî-"
qucs, instructifs et amusants sur ce haut personnage, domicilié en plein air, dans cette charmante ville, depuis 1382.
Dijon, 1832, in-8, lithographie, cart. non rog.
316. BLADE. Contes populaires, recueillis en Agcnais, traduction
française et texte Agcnais, suivis de notes comparatives.
Paris, 1874, in-8, br. couv. imp. — Proverbes cl Devinettes
populaires, recueillis dans l'Armagnac et l'Agcnais, texte
gascon et traduction française, Paris, 1879, in-8, br. couv.
imp.
317. BOSQUET(M11*
Amélie). La Normandie Romanesque et Merveilleuse, Traditions, Légendes et Superstitions populaires
de cette province. Paris, 1843, in-8, dem.-rel.
318. BRETAGNE.Guionvac'h, études sur la Bretagne, par Kérarduen. Paris, 1835, in-8, br. non rog. — Contes Bretons,
recueillis cl traduits par Luu-l. Quimpcrlé, 1870, in-8, br.
couv. imp. — Le Conteur Breton ou Contes Bretons, recueillis par Troude. Brest, 1870, in-12, br. couv. imp. —
Le Fils du Garde-Chasse, récit vendéen, avec une eau-forte.
Nantes, 1873, in-12, br. couv. imp.
319. BRUEYRE. Contes populaires de la Grande-Bretagne,
Paris, Hachette, 1875, in-8, br. couv. imp.
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320. BucilON (Max). Contes populaires de l'Allemagne, recueillis
par les frères Grimm, Paris, ». d., in-8, fig., cart. —
Contes populaires de l'Allemagne, par le comte de Corberon.
Leipzig, 1844, in-8, cart. — Contes populaires du Musceus,
par Materne. Paris, 1848, in-12, br. couv. imp.— Légendes
du Florival, ou la Mythologie allemande dons une vallée d'Alsace. Gttebiviller, 1866, in-8, cart. — Légendes et Traditions
du Rhin par Kiefcr. Mayence, 1868, in^l2, br. couv. imp.
La Bète d'Orléans, légende beauce321. COUDRAY-MAUNIER.
ronne. Chartres, 1859, in-12, fig. color., «art. non rog. couv.
imp. — Histoire de la Bande d'Orgèrcs. Chartres, 1858,
in-18, fig., cart. non rog. couv. imp.
322. DENIS.Chroniques et Traditions provençales. Toulon, 1831,
in-8 cart. non rog.
Noteautographe
de Cliampfleury.
323. GRIMM(Les frères). Traditions allemandes recueillies, et traduites par M. Thcil. Paris, Levavasseur, 1838, 2 vol, in-8,
cart.
324. LEAU/.ON-LE-DUC.La Finlande, son histoiro primitive, sa
mythologie, sa poésie épique, etc. Paris, 1845, 2 vol. in-8,
cart. couv, imp.
325. LECOCQ,Chroniques, Légendes et Biographies bcauccron. nés. Chartres, 1867, 3 livraisons in-12, couv. imp.
326. LECOCQ(Ad.). Les Loups dons la Bcaucc. Chartres, 1860,
in-12, papier bleu, fig., cart. non rog. couv. imp. — Empiriques, Somnambules cl Reboutcurs beaucerons. Chartres, 1862,
in-12, papier bleu, cart. non rog. couv. imp.
327. LECOCQ.Annales, Souvenirs et Traditions historiques du
Pays-Chortrain,gravures d'après les dessins de MM. Moulinet,
Boyard, L. Petit, etc., et fac-similé. Chartres, 1875, in-12, br.
couv. imp.

— 69 328. LE ROUX DE LINCY. Le Livre des légendes, introduction.
Paris, 1836, in-8, cart. non rog. couv. imp. — Nouvelle
Bibliothèque bleue. Légendes populaires de la France. Paris,
1843, in-12, cart.
329. MIDI. 5 volumes ou brochures, in-8 et in-12.
Conteset Proverbespopataires,recueillisen Armagnac,par Bladé.Paris.
de la Gascogne,
1887,in-8,cart. couv.imp.— Contespopulaire*
par Moncaut,
GrosSouper,ou le*Fétcsd*NoëlAMarParis,1881,in-12,br.couv.imp.—Le
seille,étudelocalepar Mazière.Mantille, 1873,in-12,br. couv.imp. —Troi*
ALectoure,par Bladé.Agen,1880,in-8,br.couv.imp.
Conte*recueilli*
nouveaux
—De*Monument*
dit*celtique*etde*légendespopulairesducantonde Cornus,etc.,parVirenque.Rodet,1373,in-8,br.
330. MûNNIER (Désiré) et VlNGfRlNIER. Croyances et Traditions
populaires, recueillies dans la Franche-Comté, le Lyonnais,
ta Bresse, etc. Lyon, 1874, in-8, br, couv. imp.
331. MoNTEL et LAMBERT. Contes populaires recueillis.
l,r fascicule. Montpellier, 1874, in-8, br. couv. imp.
Annotépar Champfleury.
Exemplaire
332. NoRD. Gayant. Le Géant de Douai, sa famille et sa procession. Douai, in-8, fig.i dem.-rel. — Chroniques, Traditions et Légendes de l'ancienne histoire des Flandres, recueillies par Dclepierrc. Lille, 1834, in-8, br. couv. imp. —
Qu'est-ce que Gayant. Notice par Denis. Douai, 1862, in-8,
cart. — Le mémo, nouvelle édition, 1889, in-12, br. couv,
imp. — Lille en vers burlesques. Lille, s. d., in-18, br. couv.
imp. — La Famille Gayant, quadrille et valse sur l'air national de Douai, par Choulct, in-8, fig. cart.
333. REINSBERG(Baron de). Traditions et Légendes de la Belgique, descriptions des fêtes religieuses et civiles, usages, etc.
Bruxelles, 1870, 2 vol. in-8, br. couv. imp.
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334. TACHET DE BARNEVAL.Histoire légendaire de l'Irlande.
Paris, 1856, in-8, br. couv. imp. — Irlande, poésies de
bardes, légendes, etc. Paris, 1853, in-8, cart. — Burns,
traduit de l'Ecossais, avec préface par Richard. Paris, 1874,
in-12, eau-forte, br. couv. imp. — Les Dieux et les Héros,
contes mythologiques, traduits de l'anglais; par Baudry,
Paris, 1867, in-12, fig., br. couv. imp. _
335. DIVERS. H brochures in-8.
Noticemythographique
deGayant,parLanglet,1858.-Légendes
et Croyances
conservée!
dan*la Creuse,parBonnafoux,
1887.—
LesTraditionsde la Franchede Poligny,par Thuriet,1875.— La Légended*
Comté,traditionspopulaires
8ainte-Tryphine,
par tarot. Bretl, 187t.<- Le»Sorcière*dans le Béarn,par
dansl'Auxois,par Marlot,1875.—Le DiLespy.Pau, 1875.—LeMerveilleux
manchede»Braudons,1877,etc.,etc.
336. DIVERS. 16 volumes ou brochures, in-8 et in-12.
dansle*Département*
delaFrance.L'Aisne,1721,fig.—Histoiredes
Voyage
survenus
Antiquitésde la villede Nismes,parMénard,1803.—Changements
danslesmoeursdeshabitantsde Limoges,depuisunecinquantaine
d'années,par
desChangements
Juge.Limoges,1803.—Le même,deuxième
édition,augmentée
survenusdepuis1808.Limoges,1817.—Coursesde la Tarasque.Arles,1818,
de France,parRaymond,Dunfig. — Dévotions
populaireschetles Flamands
kerque,1855.— Le Carnavalde Dunkèrque,1857.—Essaihistoriquesurle*
moeurset coutumesde Marseille,
par Matuy,1851.—LeCarillonde la villede
1685.— Pratiquesde Sorcellerieou Superstitions
Itailleul,par Coussemaker,
du Béarn,par Barlhery,1871.— Bavardages
de Mesdames
mesCoupopulaires
ditdesCommères
de Strasbourg,
sines,autrement
Légendes
par Bardellé,1882.—
et Récitspopulairesdu PaysBasque,par Cerquand.Pau, 1878,tomes3 et t,
in-8,br. couv.imp.
337. DIVERS. 8 brochures in-8, couv. imp.
nouvelledes Jeuxde la Fèta-Dicud'Aix,au pointde vuehistoExplication
rique.Alx,1851,fig.— I.e Langagopopulaireen Vendée,par Aùdé.Naptlion, 185*.—'Essaihistoriqueet critiquesurlesBilletsd'enterrement
Orléanais,
dansl'Auxois.—TroisConte*
parl'abbéPelletier.1881.—Le*Fête»populaires
populaires,recueillisALectoure,par Iliade.Bordeaux,1877.—Sobriquetsde*
villeset village»
de la Cole-d'Or,
3*partie,1377.—Eludes
par Clément-Janin,
surlesDevise»
etle»Dicton*populaire*,
personnelle»
par Watteville,t833.—
ta» Poésiespopulaires
de la Itassc-BrtUgne.
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LIVRES ILLUSTRES DIX-NEUVIEME SIECLE

338. BALZAC Les Contes drolatiques, cinquième édition, illustrée de 425 dessins, par Gustave Doré. Paris, Société générale
de Librairie, 1855, in-8, br. couv. imp.
339. BIBLIOTHÈQUEAMUSANTE.3 volumes in-18, figures coloriées d'Henry Monnier, cart. couv. imp.
L'Artdomettrosacravate,1828.—L'Artde donnerAdiner,IK28.— L'Art
dopayersesdettes,1827.
3 volumes in-18, figures coloriées
340. BIBLIOTHÈQUE
AMUSANTE.
d'Henry Monnier, cart. couv. imp.
Manueldol'amateurde café,1828.— Manueldel'amateurd'huîtres,1818.—
Bréviaire
duGastronome,
1828.
(Manqueta couverture.^
341. CAZOTTE,Le Diable amoureux, roman fantastique, précédé
de sa vie, de son procès, etc., par Gérard de Nerval, illustré
de 200 dessins, par Ed. de Bcaumont. Paris, Ganivet, 1845,
in-8, cart. non rog.
342. ClIALLAMKL(Augustin). Histoire-Musée de la République
française, depuis l'Assemblée des Notables jusqu'à l'Empire,
troisième édition. Paris, Librairie moderne, 1858,2 vol. in-8,
fig,, br. couv. imp.
343. CHANTS ET CHANSONSPOPULAIRESde la France. Paris,
Delloye, 1843, lr* série, dérel.; 2*série, non rognée incomplète.
344. CoMtc ALMANACK,
Keeps.tthe comique pour 1842, 1843,
par Louis Huart, Balzac, H. Monnier, etc., orné de 12 gravures h l'eau-forte, par Trimolct. Paris, Aubert, 2 vol. in-12,
cart. île l'éditeur, couv. imp.
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345. COSTER (Charles de). La Légende d'Ulcnspiegcl, ouvrage
illustré de 14 caux-fortes inédites de Rops, Clacys, etc. Paris,
1868, in-4, br. couv. imp,
Premièreédition.
346. DAUBIGNYet TRIMOLET. Les Contes de Perrault, quadrilles pour le piano, illustrés par Trimolet et Daubigny.
Paris, ». d., in-4, obi. cart. non rog.
347. DUCLOS(Vie anecdotique de), dit l'Homme h longue barbe.
Paris, ». d., in-18, figures coloriée d'Henry Monnier, br.
couv. imp.
348. FABRE(François). Némésis médicale illustrée de 30 vignettes dessinées par Daumicr. Paris, 1840,2 tomes in-8, en 1 vol.
dcm.-rcl.
349. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES(Les). Paris, Fume,
5 vol. in-8, fig. color., br. couv. imp. — La Province.
Paris, Curmer, 1842, 3 vol. in-8, fig. noires, cart. non
rog. (Manque to titre au 3* volume.)
350. HUART (Louis). Muséum parisien, histoire physiologique,
pittoresque, philosophique et grotesque de toutes les bétes
curieuses. 350 vignettes, par Grandvillc, Gavarni, Daumicr,
Traviès et Henry Monnier. Paris, Beauger, 1841, in-8,
dem.-rel.
351. LA BEDOLLIÈRR
(Emile de). Les Industriels, métiers et professions en France. Cent dessins, par Henry Monnier. Paris,
Janet, 1842, in-8, cart. non rog., couv. imp.
Premièreédition.
352. LABORDE(Comte de). Versailles ancien et moderne. Paris,
Schneider, 1841, in-8, fig., cart. couv. imp.
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353. LAGOBE.La vie de l'illustre M. Gogo, tribulations, désappointements, gaucheries, etc., d'un melon social. Paris, Marchands de nouveautés, 1840, in-18, fig,, cart. non rog.
couv. imp.
OnAajouté21gravuressur bois,tiréesApart, decedessinateurinconnuet
Acesujet:a L'homme,
unepagemanuscrite
inéditedeM.Champfleury
dit-il,qui
dessinaitcesimages,futassexmodeste
pourn'ypasmêmejoindreuneinitiale.Il
avaitparfois,avecuncertaininstinctdugrotesque
etde l'étrange,l'idéed*paro»
dierlesvignettes
romantique*.

Vignettede Daumter
354. LAMY.Code des Amans ou l'Art de faire une connaissance
honnête. Paris, 1830, in-18, figure coloriée d'Henry Monnier,
br. couv. imp.
355. LESAOE.Histoire de Gil Rlas de Santillanc, vignettes par
Jean Gigoux. Paris, Dubochet, 1838, in-8, cart. non rog.
souvenirdestempsanciens.
Envoide GigouxAsonamiChampfleury,
sonportraitau crayonpour
Ala page73,l'artistea dessinéencul-de-lampe
danssonlivredes
del'articlequ'illuiavaitconsacré
remercierM.Champfleury
YigntltttItomtntiquet.
356. LESAOE.Histoire de Gil Blas, vignettes par Gigoux, Paris,
Dubochet, 1839, in-8, br. couv. imp.
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357. PERRAULT.Contes précédés d'une notice sur l'auteur par
Paul-L. Jacob, bibliographie, ouvVageorné de plus de 170 vignettes dessinées par Tony Johannot, Devéria, Gigoux, Célcstin Nantcuil, etc. Paris, Marne, 1836, in-8, cart. non rog.
couv. imp.
358. PERRAULT.Contes des Temps passés. Paris, Berlin, s. d.,
: ~
in-8, fig., cart.
359. PLÉIADE(La), ballades, fabliaux, nouvelles et légendes.
Paris, Baillieu, 1850, in-12, br, couv. imp.
360. PETIT (Léonce). Les Bonnes Gens de province. Paris, ». d.,
in-4 obi., caricatures, couv. imp.
Envold'auteur.
361. PETIT (Léonce). La Conversion de M. Gervais. Paris, Charpentier, 1881, in-8, fig., br. couv. imp.
Envold'auteur.
362. RACINE.OEuvres complètes, nouvelle édition. Paris, Fume,
1829, in-8, vignettes sur Chine, par bevéria, Dcscnnc, etc.,
reliure a la cathédrale, tr. dor.
363. RÉPERTOIREDUTHÉÂTREDEMADAME.Le Mariage de Ratson, Michel et Christine, l'Héritière, la Mansarde des Artistes,
dessins coloriés par Henry Monnier. Paris, Baudouin, 1828,
4 vol. in-18, cart.
364. SAND (George). Légendes rustiques, dessins de Maurice
Sand. Paris, Morel, 1858, in-4, fig., cart. de l'éditeur.
365. SAND(Maurice). Masques et Bouffons, comédie Italienne.
Paris, 1860, 2 vol. In-8, fig., dem.-rel. mar. rouge tôle
dor.

— 65 366. STAIIL. ,3 albums, vignettes par Lorenz Froelich.
Paris,
Iletzel, ». d., in-8, cart. couv. imp.
Monsieur
Toc-Toc.—CadetRoussel.—AuClairdela Lune.
367. VOCABULAIRE
DESENFANTS.Dictionnaire pittoresque illustré par un grand nombre de petits dessins,
par Daumicr,
Henry Monnier, etc. Paris, Aubert, 1839, in-8, cart. de l'éditeur, tr. dor.

POESIES

368. BELLIOÉRA(Fcrnand). Miettes d'amour. A Paris, sous fa
galerie de l'Odéon, 1857, in-18, eau-forte de Flameng sur
Chine, cart. couv. imp.
369. BuciION (Max). Essais poétiques, vignettes par Gustave
Courbet. Besançon, 1839, in-12, dcm. rcl. non rog,
370. CltATILLON(Auguste de). Chant et Poésie, précédés d'une
préface par Théophile Gautier. Paris, 1855, in-12, br. couv.
imp. (Envoi d'auteur). — Promenade h l'Ile Saint-Oucn,
Saint-Denis, partant des Datignollcs. Paris, 1857, in-12, br.
couv. imp.
Premières
éditions.
371. CltATILLON(Auguste). La Levrette en pal'tot. S. I. n. d„
in-8, caux-fortes, br.
372. CopPÉE. Le Reliquaire, cou-forte de Flameng. Paris, 1866,
in-12, br. couv. imp.
Premièreédition,envold'auteur.
373. CoPPÊE (François). Intimités. Paris. Lemerre, 1868, in-12,
br. couv. imp. (Première édition). —Les Humbles, troisième
édition. Paris, Lemerre, 1872, in-12, br. couv. imp.
Envoisd'auteur.
374. D'IÎERVILLY(Ernest). Les Baisers. -—Jcph Alîngord. Paris,
1872, 2br, in-18, couv. imp.
Envoisd'auteur.
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375. DlXAlNSRÉALISTES;par divers auteurs (Charles Gros, Maurice Rollinat, Nina de Villard, etc.), ». /., Librairie de l'EauForte, in-8 obi., eau-forte, br. couv. imp.
376. GLATIONY(Albert). 4 volumes in-12 et in-18, br. couv. imp.
Poésies, 1870. — Rouen 1871. — La Presse nouvelle, 1872.
(Envoi d'auteur). — L'Illustre Brizacier, drame 1873.
Premières
éditions
377. GLATIONY.Les Gendarmes de Canisy, chanson, musique de
M.dcBeauplan. A Canisy, chez tous les libraires f Paris, Imp.
—
Claye, 1871, in-12, 8 pages non rog.
nonmisdansle commerce.
Bouffonnerie
Anonyme,
composée
pourvenger
l'éditeurLemerre,inculpédedélitdechasseparla gendarmerie
de Canisy.
378. GLATIONY(Albert). Le Jour de l'an d'un Vagabond, eauforte de GUI. Paris, fomerre, 1870, in-12, br. couv. imp. —
Le Fer rouge, Nouveaux Châtiments. France et Belgique, 1870,
in-12, frontispice de Rops, br. couv. imp.
Envoid'auteur.
379. GLATIONY(Albert). Le Fer rouge, Nouveaux Châtiments.
France et Belgique, 1871, in-8, papier de Hollande, frontispice de Rops, en deux états. Dem.-mar. rouge, tète dor., non
rog. couv. imp.
Première
édition.
380. GLATIONY
(Albert). Gilles et Pasquins. Pàrix, 1872, in-12,
br. couv, imp.
Première
édition,envoid'auteur.
381. GLATIONY(Albert). Sa bibliographie précédée d'une notice
littéraire, par Jules Claretie. Paris, 1875, in-8, portrait, papier vergé, br. couv. imp.
382. GRANDET(Léon). Gui, poème avec une eou.fortc de Flameng.
Paris, 1870. in-12, br, couv. imp.
Première
édition.

— f>8—
383. LECONTRDE LISI.E. Homère, Iliade, Odyssée, traduction
nouvelle. Paris, Lemerre, 1867, 2 vol. in-8, br. couv. imp.
Prcmièro
édition.
384. LEMOYNE
(André). Les Charmeuses, eaux-fortes, de Reliée,
Feyen-Perrin et Ed. Lecomte. Paris, Didot, s. d., in-8, cart.
non rog. couv. imp.
Envoid'auteur.
385. MKNDKS
(Catulle). Philoméla, avec une eau-forte par Bracquemond. Paris, 1863, in-12, br. couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
386. PAP.NASSICUI.ET
CON.EMI'ORAIN
(Le), recueil de Vers nouveaux, précédé de l'Hôtel du Dragon bleu et orné d'une très
étrange eau-forte, deuxième édition. Paris, 1872, in-12,
papier de couleur, eau-forte en trois états, sur Chine, br.
couv. imp,
387. POÈTES FRANÇAIS
(Les). Recueil des chefs-d'oeuvre de la
Poésie française, depuis les origines jusqu'à nos jours, avec
une notice littéraire sur chaque poète. Paris, Gide et Hachette.
1861, 4 vol. in-8, br. couv. imp.
388. SuRVILLE(Clotilde). Poésies, nouvelle édition, publiée par
Yauderbourg. Paris, Nepveu, 1824, in-8, fig., cart. couv.
imp.
389. DIVERS.8 volumes ou brochures, in-8 et in-12, couv. imp.
Odesfunambulesques,
1855.— Poésies
par
parTh. deBanville,
posthumes,
—Binettes
deCorot,deBar,Michelin,
texte
Roche,eaux-fortes
etc,1863.
rimées,
—Fantaisies
dejeunesse,
dessins
parAlbert
pîr Vermesch,
parPetitet Régamey.
avecdeuxeaux-fortes.
iSSS.—La Lanterneen versde couleur,
Millaud,
par
illustrée
d'Hervilly,
par Pépin.—Les Tripes,dessinde Morin,1873.—Les
NuitsdeVEchafaud,
1878.—L'Alsacien
quirit,boit,chantectdnnsc,
parChardon,
parLeroy,1880.
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ROMANS, CONTES ET NOUVELLES

I.
ItOMANS
HtANÇ.US.
390. BARBARA(Charles). Histoires émouvantes, 1856. — Mes
T*etitcs-Maisoiis, 1860. Ensemble 2 vol. in-12, br. couv. imp.
Premièreséditions.
391. BRUNO(Jean). Les Misères des Gueux, ouvrage entièrement
illustré par Courbet. Paris, 1872, in-8, fig., cart. non rog.
392. CllENNEVIERES.Les Derniers Contes de Jean de Falaise, avec
une eau-forte sur Chine, de Jules Buisson. Paris, P. Malussis, 1860, in-12, br. couv. imp.
393. CONTEURSAMUSANTS(Les), chefs-d'oeuvre des Prosateurs
modernes, extraits des ouvrages de Champfleury, J. Claretie,
A. Daudet, etc., illustrations de Lix, Ed. Morin, etc. Paris,
Delagrave, 1888, in-8, br. couv. imp.
394. G0NCOUKT(Ed. et J. de). Idées et Sensations. Paris,
in-8, br. couv. imp.
Premièreé-Jition.

1SS6,

395. HALÊVY (Ludovic). Madame et Monsieur Cardinal, 12 vi. guettes par Ed. Morin. Paris, 1S72, in-12, br. couv. imp.
Premièreédition.

— 70 396. IIAI.EVY (Ludovic). Knrikari, aquarelle d'après Hcnriot.
Paris, Conquet, 1888, in-12, br. couv. imp.
Première
édition.
397. HUYSMANS.Marthe, histoire d'une fille, une eau-forte impressionniste de Forain. Paris, 1879, in-12, br. couv. imp.
Envoid'auteura Duranty.
398. HUYSMANS.Croquis parisiens, eaux-fortes de Forain et
Rafinelli. Paris, 1880, in-8, br. couv. imp.
Premier»;
édition.
399. LEMONNIER(Camille). 8 volumes in-8 et in-12, br.
couv. imp.
Salonde Bruxelles,1863,1866.— Croquisd'automne,1870,fig. — Nos
1869.—
».d.—SalondeParis,1870.—
Histoire
Flamands,
Sedan,troisième
édition,
doGrasetdeMaigre,deuxième
Flamand*
etWallon*.
1871.
édition,1871.—Contes
Premièreséditions,envoisd'auteur.
400. MAISTRE(Xavier de). Voyage autour de na Chambre. Paris, Du/art, 1796, in-18, fig., rel. — Le Lépreux de la cité
d'Aoste. Paris, Delaunay, 1817, in-8, cart.
Premièreséditions.
401. MuRGEK (Henry). Scènes delà Vie de Bohème, quatrième
édition, entièrement revue et corrigée. Paris, 1852, in-12,
cart. non rog.
402. MuRGER (Henry). Le Sabot Rouge. Paris, 1860, in-12, br.
couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
40.'t. PERRAULT. Mémoires. Contes et autres oeuvres, précédés
d'une notice par P.-L. Jacob. Paris, Gosselin, 1842, in-12,
br. couv. imp. — Perrault moraliste, par Berlin. Paris, Hetzcf, 1863, in-18, br. couv. imp.
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404. PRÉVOST (Abbé). Histoire du Chevalier «les Grieux et de
Manon Lescaut, Amsterdam, aux dépens i/o fa Compagnie,
1756, 2 vol. in-12, 8 fig. par Gravclot et Pasqtiier, v. m.
405. RÉTIF DE LA BRETONNE.La Vie de mon Père.
Neufcheitel,
1779,2 vol. in-12, fig. eut.
406. ROUSSEAU(J.-J.). Ses Confessions, première édition complète. Paris, Poinçot, an VI, 4 vol. in-12, fig., dem.-rel.
tr. dor.

HenryMurger.
Extraitde VAtmanach
Parisiende ISS.'.
407. S.MNT-PlERRE (B. de). La Chaumière indienne. Paris,
Didot, 1791, in-18, papier vélin, cart. parch., tr. dor.
Editionorigioalc,
408. TllEURlET (André). Raymondc. Paris, Charpentier, 1877,
in-12, br. couv. imp.
Premièreédition,envoid'auteur.

-
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409. VALLÈS(Jules). Les Réfractaircs. Paris, 1866, in-12, br.
couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
410. VOLTAIRE.Candide ou l'Optimisme. Paris, Jouaust, 1869,
in-8, portrait, papier vergé, br. couv. imp.
411. DIVERS. 16 volumes in-12, v. m,
LePaysanparvenu,
Parts,itutier, 1761,8 partiescrt3vol.
pr.rdeMarivaux.
—ta ViodeMarianne,
Pari»,Praull,1736,Il partiesen3vol,
par deMarivaux.
—Mémoires
delaVioducomtedeGrammont.
Huron.
.Varleau,l7lt.—ta
Cologne,
oul'Ingénu,parVoltaire.Lausanne,1767.—Amoursdo Daphniset Cloé,avec
fig.parunélèvede Picart.Amsterdam,1749.—Rcu.il da piècesdétachées,
Pari», Itumblot,1765.— Les IllustresFrançaises,
par MadameRiccobini.
histoiresvéritables,avec fig. Amsterdam,Rey, 1718,4 vol.—Histoirede
PierredeMontinaur,
LaHaye,1715,.'vol.
pardeSallengre.

II.
ROMANS
ETRANGERS
412. FlELDING. Aventures de Joseph Andrews, et de son ami
Abraham Adams. Amsterdam, Barthélémy Vlam, 1775, 2 vol.
in-12, 12 grav., cart.
413. GALLAND.Les Mille et Une Nuits, contes arabes. Lyon, Antoine Briasson, 1709-1719, 12 vol. in-12, v. b.
414. GESSNER.6 volumes in-12 et in-18.
dansle
et 10 vignettes
Idyllen.Zurich,belGetsner,1756,in-12,frontispice
».t. n.d., Svol.in-18,
textegravéesa l'eau-forte
parGessner,cart.— OEuvres,
v. m. — Salomon
Zurich,1797,
Gessner,traduitdel'Allemand,
par Hottingiier.
à
desTableaux
et desGravures
in-12,port.cart.nonrog.—Tableaux.
Catalogue
l'eau-forte
deSalomon
doGessner.Paris,Letrault,an X, in-12,br.nonrog.Ce
de Gessner,et
dresséparla familleestextraitde la correspondance
catalogue
paginéà pari.

7.1
415. GOETHE. Werther, traduit de l'allemand. Maestricht, Roux,
1791, 2 vol. in-12, fig. du Chodowiccki, cari, non rog.
416. GOETHE.Passions du jeune Werther. Londres, 1792, in-18,
frontispice, cart. — Herman et Dorothée. Paris et Strasbourg .
1800, in-18, fig., v. m.
417. GOETHE.8 volumes in-8 et in-12.
Gocthoet Beltina,corresj.on'lanco
imMito,Paris, 1813,ï vol.in-S l.r, non
rog. —Goetheet Werther,taures inédit'1-'.
Paris, 1855,in-12,br. couv.imp.—
Conversations
do Goethe.Part»,1803,2 vol.in-l2, Ir. couv.imp.—Goethe,-a
Vioet sesUOuvres,
sonEpoqueetses Contemporains,
par Hédouin,\hV>,in-l*~
lir.couv. imp. — Les OriginesdoWerther,par Ba-chet,1858.—Entrevuede
Lille,1853,in-lî, papierrose,portr.,cart.nonrog.
NapoléonI" et«leCioctlio,
418. HEURES (Marie d'). Les Trente-Cinq contes d'un Perroquet,
ouvrage publié h Calcutta, en persan et en anglais. Paris,
1820, in-8, cart. — MARCEL. Les Dix Soirées malheureuses,
contes traduits de l'arabe. Paris, 1829,3 vol. in-12, fig., cart.
419. HOFFMANN.Vue d'ensemble de la Vie du Matou Murr, avec
des fragments biographiques du Maître de chapelle Johaux
Kreisler. Berlin, Dummler, 1820, in-12, cart. couv. imp. (En
allemand).
Unecouvertureornementée
et gravéeen bi-lre jar Thiclca du être conçuo
Sur la face supérieurereprésentation
du Chat
d'après lesdessinsd'Hoffmann.
de personnages
de sphinxsemêlanta des
Murrdansun encadrement
lunatiques,
dansuncerclecabalistique
tracésur losold'un
au reverspersonnage
ornements,
riant paysage.Ce personnagegravequi lit et tientd'unenain la marottedela
duconteur.
Folieparaitêtrela symbotisation
L'exemplaire
portel'ex-tibrisdeKoreff.
dogardevohnteduvolume,
oolitdelà maind'Hoffmann
«Cadeau
Sur la feuille
1819.»
de l'auteur,9 décembre
Onsait quelodocteurKoreff,quivintpluslards'établirà Pans, étaitundes
amisintimesde jeunessed'Hoffmann.
420. HOFFMANN.MeistcrFIoh. Francfort, Wilmans, 1822, in-12,
cart. non rog. couv. illustrée.
Premièreéditiondecelivrequifutsaisiparlapolice,tas couvertures
illustrées,
tiréesen bistre foncé;maître Floh ou maîtrePuceest représentédans un
losangeentouréde grotesques.
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421. HOFFMANN.Fantaisie a la manière de Callnt. Feuillets de
Carnet d'un voyageur enthousiaste. Leipzig, Brockaus, 1825,
2 vol. in-12, portrait d'Hoffmann, br. non rog. (En allemand).
422. HOFFMANN.Hoffmann's Erzahlnngcn ans scinett latktcn
Lcbcnsjahcan, etc. Stuttgart, 1839, 5 vol. in-12, 10 planches
sur acier d'après les dessins d'Hoffmann, br. couv. imp.
423. HOFFMANN.Trois Canzoncttcs, paroles italiennes et allemandes avec accompagnement de pianoforte, composées par
Hoffmann. Berlin, s. d„ in-4, obi. non rog.
424. HOFFMANN.Documents sur Hoffmann, Chamisso et Sterne.
deChampfleury.
Notesautographes
425. RÊMUSAT(Abcl). Iu-Kiao-li, ou les Deux Cousines, roman
chinois. Paris, Moutardier, 1826, 4 vol. in-12, vignel! s, br.
couv. imp.
426. STERNE.A sentimental journey through France and Italy by
Yorick. The second édition in Gcrmany. Altenburg, Richter,
1776, 2 vol. in-12. Portrait de Sterne et 4 gravures par
Fugen, cart.
427. STERNE. A sentimental journey through France and Italv,
by Yorick. Londres, 1794, in-12, portrait de Sterne et 5 vignettes sur acier, d'Archer, cart.
428. STERNE. A sentimental journey through France and Italy.
fondres, 1809, in-12, caricatures de Rowlandson, cart.
429. TRÉBUTIEN.Contes extraits du Thouthi-Nameh, traduits
du persan. Paris, 1825, in-8, papier vélin, portrait, cart.
non rog.
Tiréà 50ex--«plaires.
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ROMANTIQUES

etc.
POÉSIK,THBATIIE,
ROMANS,
430. ACADÉMIEKDRoiciENNE.Recueil des pièces de vers insérées au Rulletin de l'Académie Ebroïciennc pendant les
années 1836-1837. Louviers, Achaintre, in-8, fig.,cari, non rog.
membre
Cbevauchet
signéGabrielFalampin
correspondant,
Frontispice
sculp.
RenaisAutourd'unencadrement
original,unange,unenobledameen costume
lesblasonsdes principes villesde lalta-spsanceetunchevaliersoutiennent
Normaudie.
Unavi*imprimé
aureversdu frontispice
porte: <•il n'existeque16exemplaires
decetouvrage».
del'Académie
saqualitéde
membre
Ebrolcienne,
M.Vacquerie,en
correspondant
le JugementDernier.
publiadanscerecueilquelques
piècesde versnotamment
poèmeentroischants,quin'apasétérecueillijusqu'icidanssesuuvres.
431. AMARANTE(L'). Causeries du soir, par de Calvimont.
Paris, 1832, in-12, vignette de Henry Monnier, cart.
couv. imp.
432. ANCELOT.Marie de Drabant, poème en six chants. Paris.
Canef, 1835, in-4, papier te'nté, cart. non rog.
Premièreédition.
433. ANNAI.ES RoMANTIQl'ES,recueil de morceaux choisis de
littérature contemporaine. Paris, Janet, 1830, in-18, fig.,
reliure à la cathédrale, tr. dor.
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434. ANGLEMONT
(Edouard d'). Odes. Paris, Blosse, 1825, in-12,
vig., cart.couv. imp.—Légendes françaises. Deuxièmeédition.
Paris, Dureuil, 1829, in-8, sur le titre, vignette de Dcvéria,
cart. non '•og. — Nouvelles Légendes françaises, Paris, MarneDelaunay, 1'-33, in-8, su.'le titre, vignette de TonyJohannot,
cart. — Le Duc d'Enghien, histoire-drame. Paris, MameDelaunay, 1832, in-8, sur le titre, vignette de Tony Johannot, cart.
Premières
éditions.
435. ANTIER, F. LEMAITREet SAINT-AMAND.L'Auberge des
Adrets, drame. Paris, 1843, in-8, couv. imp. — RobcrtMacaire, pièce. Paris, 1835, in-8, cart.
436. ARABESQUES
(Les). Choix de compositions inédites. Paris,
Renouant, 1841, 2 parties en un vol. in-8, dem.-rel.
Articles
de RogerdeBeauvoir,
PauldeMusset,
Léonllslévy,Alphonse
Roger,
etc.dela Société
de*GensdeLettres.
Esquiros,
de HenryMonnier,
au
Vignette
gravéeparGérardpourservird'illustration
Proverbede Rogerde Beauvoir,Le Crimineld'Etatou l'on Engraissele»
formesuitenaturelle
aux3volumes
de
Chapon*
pourle»Tuer.Celtepublication
Babelpubliés
éditeursouslemêmepatronage.
.ta
parle même
(Notemanuscrite
Champfleury.)
437. ARLINCOL'RT
(Vicomte d'). Le Solitaire, septième édition
ornée de vignettes dessinées par Tardieu. Paris, Bêchet,
1821,2 vol. in-12, cart.
438. AULIXCOURT
(Vicomte d'). Les Rebelles sous Charles Y,
seconde édition. Paris, Librairie Encyclopédique, 1832, six
tomes en 3 vol. in-12, trois vignettes de Tony Johannot,
dcmi.-rcl.
Lettreautographe
del'auteur,ajoutée.
439. ARLINCOURT
(Vicomte d'). Le Nouveau Solitaire, imitation
burlesque du Solitaire. Paris, 1822, lithographie. — La Fille
Tombée des Nues, imitation burlesque de l'Etrangère, par
Gilbert, fig. Ensemble 2 vol. in-12, cart.

— 77 440. AllVERS (Félix). Mes Heures perdues, poésies, avec une
introduction de Théodore de Ranvillc. Paris, Cinqualbre,
1878, in-12, papier de Hollande, br. couv. imp.
441. AtJDIBERT. Les Papillotes, scènes de tète, de cour et
d'épigastrc, par Jean-Louis. Paris, Souverain, 1831, in-8,
vignette de Forest, cart. non rog.
Premièreédition.
442. AtiGER. Moralités. Paris, Rignoux, 1834, 2 vol. in-8, frontispice à l'eau-forte, br. couv. imp.
Premièreédition.
443. AuTRAN (Joseph). L'An 40, ballades et poésies musicales.
Marseille, Lejourdan, 1840, in-8, 4 lithographies, par Gariot,
cart.
Premièreédition.
444. BABEL.Publication de la Société des Gens de Lettres. Paris,
1840, 3 vol. in-S, br. couv. imp.
Articlesde VictorHugo,Balzac,H. Monnier,
Alex.Ddina*,AugusteBarbier,
Méry,et.-.
Troisvignettes
horspage,cinqdansletexte,parHenryMonnier,
gravéespar
Gérard.
445. BALZAC 4 brochures in-8 et in-12.
PréfaceduVicairedesArdennes,IS32.—Pro-pc.tu<du Rénovateur,
1832.—
taures inéditesà M.Fontémoing,
1813.— Complaintes
satiriquessurlesm'Turs
du tempsprésent.(Ext.dela ftevuede Paris.)
446. BALZAC. Code du Commis-Voyageur. Paris, chez l'éditeur,
. 1830, in-18, figure coloriée d'Henry Monnier, br. couv. imp.
Premièreédition.
447. BALZAC.Nouveaux Contes philosophiques. Paris, Gosselin,
1832, in-8, vignette de Tony Johannot, cart. non rog.
Premièreédition.

- 78 448. BALZACRomans et Contes philosophiques, troisième édition.
Paris, Gosselin, 1832, Trois vignettes sur Chino de Tony
Johannot, br, couv. imp,
449. BALZAC. Le Médecin de Campagne, tioisième édition,
soigneusement corrigée. Paris, Werdet, 1836, 2 vol. in-8,
cart, non rog.
450. BALZAC,Physiologie du Mariage. Paris, Charpentier, 1838,
in-12, br. couv. imp.
Première
édition,in-12.
451. BALZAC.Histoire de la Grandeur et de la Décadence de
César Birotteau. Paris, chez l'éditeur, 1838, 2 vol. in-8,
non rog.
et
Premièreédition.A la suiteet faisantcorpsavecl'ouvrage
: Malheur»
Aventure»
deCésarBirotteau
avantsa naissance,
trèsspirituelarticled'Edouard
deBalzacetlestracasquespécialement
celui-cioccaOurliacsurlesmanuscrits
sionneanFigaroquiladonnaitenprime.
452. BALZAC Béatrix ou les Amours forcés. Paris, Souverain,
1840, 2 vol. in-8, cart, non rog.
Première
édition.
453. BALZACet FRÊMY. Physiologie du Rentier de Paris et de
Province, dessins par Gavarni, Henry Monnier, Daumier et
Meissonnicr, Paris, Martinon, 1841, in-18, br. couv. imp.—
Notes remises à MM. les Députés composant la Commission
de la loi sur la Propriété littéraire. Paris, Hetzel, 1841, br.
in-8, couv. imp.
454. BALZAC Les Ressources de Quinola, comédie. Paris, Souverain, 1841, in-8, dem.-rel. mar. citron, tr. jas. couv. imp.
Première
édition,envoid'auteura LaurentJan.
455. BALZAC David Séchard. Paris, Dumont, 1842, 2 vol, in-8,
cart. non rog. couv. imp.
Première
édition.
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456. BALZACHistoin- de l'Empereur, racontée dans une grange,
vignettes par Lonntz. Paris, Dubochet, 1842, in-18, cart.
couv. imp.
Première
édition.
457. BALZAC.La Dernière Incarnation de Vautrin. Paris, C/t/endotvski, 1848, 3 vol. in-8, br. non rog.
Première
édition.
458. BALZAC Mcrcadct, comédie en 3 actes. Paris,
Librairie Théâtrale, 1851, in-12, br. couv. imp.
édition.
Première

à ta

459. BALZAC, Le Faiseur, comédie en 5 actes, entièrement
conforme au manuscrit de l'auteur. Paris, Cadot, 1853, in-12,
br. couv. imp.
Première
édition.
460. BALZAC OEuvres diverses, Paris,
vol. in-8, br. couv. imp.

Micftel-Lévy, 1870, 4

461. BAL'CHERY
(Roland). La Fille d'une Fille, deuxième édition.
Paris, Roux, 1836, in-8, eau-forte-fronlispice, signée Goglet,
cart. — BËAUCHESNE
(A. de). Souvenirs poétiques, troisième
édition, revue, corrigée et augmentée d'un livre nouveau. Paris,
Guyot, 1834, in-8, sur le titre vignette de Tony Johannot,
cart. non rog.
462. BEAUVOIR (Roger de). L'Ecolier de Cluny, ou le Sophisme. Paris, Fournier, 1832, in-8, 2 vignettes de Tony
Johannot, br. couv. imp.
Premièreédition.
463. BEAUVOIR(Roger de) L'Écolier de Cluny, deuxième édition, Paris, Fournier, 1832, 2 vol. in-12, 1 vignette de Tony
Johannot et 1 vignette de Menut, cart.
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464, BEAUVOIR(Roger de). Il Pulcinella ou l'Homme des Madones. J'aris, Lcdoux, 1834, in-8, frontispice, cart. non rog.
Première«Milion.
465. BEAUVOIR(Roger de\ La Cape et l'Epéc. Paris, Suait de
Varennes, 1837, in-8, eau-forte de Céleslin Nanteuil, cart.
Cachet sur le titre.
Premièreédition.

de TonyJuhannul.
Vignette
(1832).
pourl'EcolierdeCluny,deRogerdeBeauvoir
466. BEAUVOIR (Roger de). Le Chevalier de Saint-Georges,
deuxième édition, avec de nouvelles notes de l'auteur, Paris,
Delloye, 1840, 4 vol. in-12, br. couv. imp.
surpapierjaune.
Exemplaire
un portraitde St-Georges
Le premiervolumea pourfrontispice
gravésur
desscènesdu
acier.Trois gravuressur acieravanttouteslettres,repre-enta...t
Lotomet" est précédé
d'unenoticesur
roman,sontjointesà chacundesvolumes.
Mallcfille.
RogerdeBeauvoir
parFélicien
de la mêmeéditionavecquatrainautoFeuilletajoutéd'unautre[exemplaire
grapheinédit.
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4<i7. HÊRAUIJ (Anlony) et Ml.ltl.i:. Le Monstre et le Magicien,
mélodrame-féerie. Paris, llcznu, 182)», in-8, lithographie,
cart. non rog. — Butltllilt (Constant). Françoise «le Rimini,
tragédie. Paris, De/a/'orest, 182"), in-8, lithographie, cail.
non rog. couv. imp.
Premièresédition».
468. BERTHOUB(Henry). Chroniques et Traditions surnaturelles
de la Flandre. Paris, Werdet, I831-1&J4, 2 vol., in-8, vig. de
Tony Johannot, cari.
Premièreédition.
40'J. BERTRAND (Léon). Olivier Cromwell, drame historique.
Paris, Tresse, 1841, in-8, fig., cari, non rog. couv. imp.
Premièreédition.
470. RIDA (Alexandre). Nouvelle et Poésies, 3 vignettes de Rida.
'foulons', Revue du Midi, avril et mai 1S35, in-8, cart.
non rog.
471. BlGNAN. Mélodies françaises. Paris, Bèchel, 1833, 2 tomes
in-12, deux vignettes sur Chine, de Sainson, en l vol.,
dem.-rel.
Premièreédition.
472. BONNELIER(Hippolyte). Nostradamus. Paris, Ledoux, 1833,
2 vol. in-8, 2 eaux-fortes de Doisselat, cart.
Première
édition.
473. BoillX (Pétrus). Rapsodics. Bruxelles, 1808, in-12, fig.,
fac-similé, br. couv. imp. — Madame Puliphar, seconde édition, préface par Jules Claietie. Paris, Willem, 1877. 2 vol.
in-8, vignettes, br. couv. imp.
474. BOL'LGARIN. Archippe Thaddcevitch ou l'Ermite russe.
Paris, Bossange, 1828, 2 vol. in-12, vignettes sur Chine de
Tony Johannot, v. éc. — BoL'NIN. Poésies et Poèmes. Paris,
Rendue!, 1832, in-8, frontispice cart., non rog. couv. imp.
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475. BOURGEOIS
(Anicet) et LocKROY. Périnet Lcclcrc ou Paris
en 1418, drame, seconde édition. Paris, Barba, 1832, in-8,
lithographie de Bonhomme, cart. — La Vénitienne, drame.
Paris, Barba, 1834, in-8, lithographie, par J. Arago, cart.
Première
édition.
476. BRILLAT-SAVARIN.
Physiologie du Goût, troisième 'dition,
Paris, Saute/et, 1829, 2 vol. in-8, 2 vignettes de Henry Monnier, dem.-rel.
477. BROT (Alphonse). Ainsi soit-tl, histoire du coeur. Paris,
Souverain, 1833, in-8, frontispice sur Chine, lithographie h la
plume -vr Chàtillon, cart. non rog.
édition.
Première
478. BltOT (Alphonse). La Tour de L-ïndrén. Parie, LJ!>31,18Ï5 ,
2 vol. in-8, 2 eaux-fortes par Edouard May, cart.
Premièreédition.Préfaceimportante,
lestendances
quidévoilesuffisamment
del'auteur.
479. BuRAT DEGURGY. Le Lit de Camp, scènes de la vie militaire, deuxième édition. Paris, Souverain, 1832, 3 vol. in-8,
3 vignettes de Tony Johannot, dcm.-rcl. — Paillasse, épisode
de carnaval. Paris, Brcautlé, 1834, in-8, cart. non rog.
couv.
édition.
Première
480. CABANON(Emile). Un Roman pour les Cuisinières. Paris,
Rendue!, 1834, in-8, frontispice lithographie h la plume par
Camille Rogier, cart. Cachet sur le titre.
Première
édition.
Le Pénitent. Amiens, Boudon, 1833, 2 vol.
481. CASSAGNAUX.
in-8, 2 vignettes par Levassent' et Tcllicr, cart, — Raltassar,
Paris et Amiens, 1835, in-12, cart. non rog, couv. imp.
Premières
éditions.

— 83 482. CASTIL-BLAZB. La Danse cl les Ballets. Paris, Paulin,
1832, in-12, vignettes sur Chine par Gigoux, cart. non rog.
483. CHABOTDE BOUIN. Elic Tobias. Paris, Allardin, 183':, 2
vol. in-8, 2 vignettes sur Chine volant de Jules David, br.
couv. imp.
Premièreédition.

Vignettede CamitleRogier.
d'EmileCabanon(1834).
d'UnRomanpourlescuisinières,
Frontispice
484. ClIARLET(Orner). Coups de Pinceaux. Paris, Béchct, 1833,
in-8, eau-forte de Lallcment, d'après le portrait de Ducornct
né sans bras, dessiné par lui-même, cart. non rog. couv. imp.
— ClIASI.ES (Philarctc). La Fiancée do Bénarès, nuits indiennes. Paris, Canel, 1825, in-18, vignettes de Dcvéria,
dem.-rel.
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485. ClIAUDESAIGUES
(Jacques). Le Bord de la Coupe. Paris,
Werdet, 1835, in-18, frontispice de Célestin Nantcuil, gravé
sur bois par Bclhattc, mar. vert Janséniste, chiffre au dos et
sur les plats de la reliure, tr, rouge.
Première
édition.
486. C'IAUMIER(Siméon). Les Dithyrambes. Paris, Le Gallois,
1840, in-8, portrait lithographie par Ainu de Bayados, dem.rel.
Première
édition.
cl GUÉNOT.Le Corridor di. Puits de l'Ermite.
487. ClIOQUART
Contes de Sainte-Pélagie. Paris, Dupont, 1833, in-8, vignettes de Devéria, cart, non rog. couv. imp.
Première
édition.
488. COQUATRIX.Italie, drame. Paris,
G. Morin, cart. non rog.

Tessier, eau-forte de

Premièreédition.
489. CORNILLE(Henri). Souvenirs d'Espagne. Paris, Bertrand,
1836, 2 vol. in-8, 7 eaux-fortes dont un frontispice par Paul
Vasseur, dcm.-rcl.
Premièreédition.
490. DARGAUD.Solitude. Paris, Paulin, 1833, in-8, sur le titre
vignette de Tellier, br. non rog.
Premièreédition.
491. DAVIN(Félix), Le Crapaud, roman espagnol. Paris, Marne,
1833, 2 vol, in-8, sur le titre, vignette de Becoeur, cart.
Première
édition.
492. DECAMPS(Alexandre). Le Musée, revue du Salon de 1834.
Paris, 1834, in-4, eaux-fortes par Eugène Delacroix, Célestin Nanteuil, Auguste Bouquet, etc., cart,
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493. DE LA BESGE(M"e). Brises du Soir, poésies. Paris, Gossetin, 1835, in-8, frontispice lithographie par De Ruddcr,
br, — DELÉCLUZE.La Première Communion. Paris, Gossefin,
1836, in-12, vignettes sur Chine d'Alfred Johannot, cart. non
rog. couv. imp.
Premièreséditions.
494. DESBORDES-VALMORE
(M""). Poésies. Paris, François
Louis, 1820, in-8, fig., cart. — Poésies. Paris, Bouiflaud,
1830, 2 vol. in-8, fig. sur Chine d'Henry Monnier, Tony
Johannot, Devéria, cart. non rog.
—Lefaux-titredessinépar HenryMonnieret gruvépar
Premièreséditions.
il est répétéà chacundes
Andrew,porteffucre de M" Dctbordes-Valmnre,
volumes.
Surlestitrespetitevignetted'HenryMonnier.Le1" volume
comprend
deuxvignettes
horstexte,unede Ton/ Johannotgravéesuracierpar Durand;
ledeuxième
volume
estornédedeuxvignettes
horstexte,l'unegravéeparFrillejr,
l'autredeHenryMonnier,gravée
suracierparFrilley.Lesprincipales
piècesdu
recueilsontterminées
surLoisnonsignées
ducsau crayon
pardepetitesvignettes
d'HenryMonnier.
495. DESJARDINS.Première Bahylonc. Sémiramis la Grande.
Paris, Guiflaitmin, 1834, in-8, vignettes dans le texte, br.
couv, imp.
496. DESNOYERS
(Louis). Les Aventures de Jean-Paul Choppart,
édition complète, augmentée de nouveaux chapitres, ornée de
cinq gravures de Fauchery et du portrait de Jean-Paul Choppart. Paris, Allardin, 1834, 2 vol. in-12, cart.
497. DIAMANTA DIXFACETTES
(Un), par F. Sotilié, P. de Kock,
II. de Beauvoir, etc., orné de por'.:iits de F. Soulié cl de P. de
Kock, dessinés et gravés sur acier par Célestin Nantcuil.
Paris, Dmnont, 1838, 2 vol. in-8, cart. non rog.
498. DlTTMERcl C.WÊ. Les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques par M. de Forgcray, ornées du portrait
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de l'éditeur et d'un fac-similé de son écriture. Paris, Moutardier, 1827, in-8, lithographie d'Henry Monnier, cart. non
rog. couv. imp.
Première
édition.
499. DlTTMERet CAVE.Les Soirées de Ncuilly, etc., quatrième
édition. Paris, Moutardier, 1828, 2 vol. in-8, lithographie à la
plume par Henry Monnier, cart. non rog. ^
500. DOLLÊ(Frédéric). Histoire d'une Promenade en Suisse et
en France. Paris, Gosselin, 1837, in-8, vignritc sur Chine
d'Alfred Johannot, dem.-rel.
Première
édition.,
501. D'ORTIGUE(Joseph). Le Balcon de l'Opéra. Paris, Rendue?,
1833, in-8, non rog.
Première
la vignette.
édition,manque
502. DROUINEAU
(Gustave). Résignée, quatrième édition revue
cl corrigée. Paris, 1836, 2 vol. in-8, 2 vignettes de Tony
Johannot, cart. (cachets),
503. DUMAS(Alexandre). Angèlc, drame. Paris, Charpentier,
1834, in-8, eau-forte de Célcstin Nanteuii, cart.
Première
envoid'auteur.•
édition,
504. Du.MAS(Alex.). Chroniques de France. Isabcl de Bavière,
Paris, Dumont, 1835. 2 vol. in-8, cart. non rog. couv.
imp.
Première
édition.Enlétodela première
dechaquo
volume,
page,a l'intérieur
surboisdansle texte,l'unesignéePaulHuet.
vignettes
505. DUMAS(Alexandre). Impressions de Voyage. Paris, Gosselin, 1837, 2 vol. in-8, frontispice h l'cau-fortc de Célcstin
Nanteuii, répété h chaque volume, mais en états différents,
cart,
Première
édition.
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506. ETRF.NNES PITTORESQUES. Contes et Nouvelles, par
P.-L. Jacob, Alex. Dccamps, etc., ornés de vignettes. Paris,
1835, in-12, frontispice ù l'eau-fortc de Célcstin Nanteuii, rcl.
507. EYMERY DE SAINTES. Le Vendéen, épisode de 1793,
seconde édition. Paris, Moutardier, 1832, 2 vol. in-8, vignettes de Tony Johannot, sur papier de couleur, cart. non
«•«g.
508. Fi.EURY (Arthur). Jean Galéns, duc de Milan, drame poétique. Paris, Roux, 1835, in-8, frontispice à l'eau-fortc de
Salnion, cart. non rog. couv. imp.
509. FoNTANEY. Ballades, mélodies et poésies diverses. Paris,
Hayel, 1820, in-12, br. couv. imp.
Premièreédition,envoid'auteur.
510. FoRNERET (Xavier). Deux Destinées, drame. Paris, Barba,
1834, in-8, frontispice sur Chine volant de Tony Johannot,
cart. non rog. couv. imp. — Mère et Fille, drame, Paris,
1855, in-12, cart. non rog. couv. imp. — Encore un an de
sans titre, par un homme noir, blanc dévisage. Paris,Duverger, 1840, in-8, portrait, cart.
Premièreséditions.AvantM. Barbeyd'Aurevilly,Xavierl'orneretfutle
lt pluséclatantduromantisme
en province.
représentant
511. FoLCIIER (Paul). Saynètes. Paris, Bée/tel, 1831, in-8, sur
le titre, vignette de Tony Johannot, cart. non rog.
Premièreédition.
512. FRESSE-MONVAL.L'Orphelin et l'Usurpateur. Paris, Hivert,
1834, 2 vol. in-8, vignettes de J.-M. Fontaine, cart. (cachets).
Premièreédition.
513. GAUTIER (Théophile). La Comédie *e la Mort. Paris,
Desessart, 1838, in-8, frontispice de Lo.us Boulanger, dem.rel. de l'époque signée Schillings.
Premièreédition,envoid'auteura AlphonseKarr,témoignage
d'amitié.
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514. GAUTIER (Th.). Forlunio, nouvelle édition revue par l'auteur. Paris, Delloye, 1842, in-12, vignette, frontispice gravée
sur acier, dem.-rel.
delibrairie,• lo frontispice
à l'eau-forte
estdeTh.GauD'aprèsdescatalogues
sonportrait.
tier,il renferme
Gautiera peut-êtredonnélidéooufourniun croquisdola compoThéophile
despersonnages,
l'habiletédu paysagedonneraient
sition,maisle groupement
auxpuplutôta croirequ'HenryBaronet Daubigny,
quiprêtaientleurconcours
>
blicationsde la librairieDelloye,s'associèrent
pour dessinercefrontispice
(Notede Champfleury).
515. GlRARDlN(M"" Emih-de). Le Lorgnon. Paris, Levavasseur,
1832, in-8, vignette de Gavarni sur le titre, cart. non rog.
couv. imp.
Premièreédition.
516. GOSSE (Etienne). Histoire des Bétcs parlantes, depuis 89
jusqu'h 124. Paris, Delaforest, 1828, in-8, 2 gravures en
couleur par Henry Monnier, cart.
517. GRANDVILLE.AUXEtudiants en Droit, épitre en vers, par
un jeune avocat, deuxième édition, ornée d'une vignette de
Grandvillc, Paris, 1837, in-8, cart. non rog. couv. imp.
Lavignettoreprésentant
un Examena l'Écolede Droit,est la plusrarede
doGrandville.
l'oeuvre
518. GuiRAUD. Césairc, Révélations. Paris, Levavasseur, 1830,
2 vol. in-8, sur le titre, vignette d'Henry Monnier, cart. non
rog. — HAIN (Victor-Armand). A la Nation sur Alger, Paris,
chez les Marchands de nouveautés, 1832, in.-8, vignette de
Tellicr, cart. non rog,
Premières
éditions.
519. HAURÉAU.La Montagne, notices historiques et philosophiques sur les principaux membres do la Montagne, avec leurs
portraits gravés h l'eau-fortc par Jcanron. Paris, Bréauté,
1834, in-8, cart. non rog, couv. imp.
absolument
desquatorze
portraits.Touscesportraitssont
Exemplaire
complet
celuideCamille
Desmoulins
avecla lettre,excepté
quiestavantla lettre,
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520. HOFFMANN. OEuvres complètes, traduites de l'allemand,
jar Locvc Veymars. Paris, Rendue/, 1830-1833, 20 vol. in-12,
vignettes de Tony Johanuot, not. cart., non rog. couv. imp.
LestomesSet 20sontrognés.Manquent
lescouvertures
aux volumes13et 15.

Fac-simxltd'un frontispicede ZiegUr
(1830)
pourles(Euvresd'Hoffmann
521. HOFFMANN. AUX Enfants. Contes. Paris,
in-12, frontispice, v. m.
Premièreédition.

Rendttel, 1832,
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522. HOFFMANN.Contes fantastiques, traduction nouvelle, par
Henry Egmont. Paris, Camuzeaux, 1836, 4 vol. in-8, vignettes de Camille Rogier, cart.
523. HOFFMANN.Contes, traduction nouvelle de Tousscncl.
Paris, Pougin, 1838, 2 vol. in-8, 8 vignettes, par Champion,
cart. non. rog.
524. HOFFMANN.
Contes mystérieux, traduits de l'allemand, par
E. de la Bédollière. Paris, Barba, 1838, 4 vol. in-12, cart.
non rog.
Contes faisant pas partie de ses dernières oeu525. HOFFMANN.
vres, traduits pour la première fois par Dcgcorgc, Lyon, 1848.
in-8, cart. non rog.
deChampfleury.
Noteautographe
526. HOFFMANN.
OEuvres. Contes fantastiques. Paris, Garnier,
1843. ~ Contes fantastiques. Paris, Charpentier, 1852.
Ensemble, 3 vol. in-12, br. couv. imp.
527. HOUSSAYE
(Arsène). De Profundis. Paris, Lecointe, 1834,
'
a
la
manière
dcm.-rcl.
noire,
frontispice gravé
Première
édition.
528. HOUSSAYE
(Arsène). La Couronne dc,Blucls. Paris, Souverain, 1836, in-8, frontispice tt l'eau-fortc, par Théophile
Gautic, cart. Cachet sur te litre.
Première
édition.
529. HUGO(Victor). Odes et Ballades, quatrième édition. Paris,
Bossange, 1828, 2 vol. in-8, 4 gravures d'après Louis Boulanger, dem.-rel.
530. HUGO(Victor). Les Orientales. Paris, Gossc/in, 1829, in-8,
frontispice gravé sur acier par Cousin, vignette sur le titre
par Louis Boulanger, dcm.-rcl.
Première
édition.

— 91 531. HUGO(Victor). Le Dernier Jour d'un Condamné, troisième
édition, Paris, Gosselin, 1829, in-12, cart. non rog.
couv. imp.
ilanquele titre.
532. IIUCO (Victor). Les Feuilles d'Automne, seconde édition.
Paris, Renduel, 1832, in-8, sur le titre vignette de Tony
Johannot, dcm.-rcl.
533. HUGO (Victor), Notre-Dame de Paris, septième édition...
Paris, Gosselin, 1832, 4 vol. in-12, 4 vignettes de Tony
Johannot, cart.
534. HUGO (Victor). Hans of Iccland, avec 4 eaux-fortes du
célèbre G. Cruikshank. Londres, 1825, in-12, cart. non rog.
535. JANIN (Jules). La Confession. Paris, Mcsnier, 1830,
2 tomes in-12, eau-forte d'Alfred Johannot, en 1 vol.
dem.-rel. non rog., avec fers de l'époque.
Premièreédition.
536. JANIN(Jules). L'Ane mort et la Femme guillotinée, deuxième
édition. Paris, Detangte, 1830, in-12, frontispice et titre par
Alfred Johannot, dem.-rel. — Le même, sixième édition.
Paris, Delloye, 1841. in-12, vignette, enrt. non rog. couv.
imp. (Envoi d'auteur). — Le Gâteau des Rois, symphonie
fantastique. Paris, Amyot, 1847, in-12, sur la couverture,
vignette de Génot, br. couv. imp.
Premièreédition.
537. JANIN(Jules). Dcburcau. Histoire du Théâtre à Quatre Sous.
Paris, Gosselin, 1833, 2 vol. in-12, vignettes sur bois et dans
le texte, par A. Bouquet, Chcnavard et Tony Johannot, cart.
couv. imp.
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538. KARR(Alphonse). Sous les Tilleuls, seconde édition. Paris,
Gosselin, 1832, 2 vol. in-8, vignettes de Tony Johannot, cart.
non rog.
539. KARR (Alphonse). Une Heure trop tard, seconde édition.
Paris, Gosselin, 1833, 2 vol. in-8, frontispices sur Chine, de
Tony Johannot, cart.

de TonyJohannot
Vignette
Karr(1832)
poursouslesTilleuls,d'Alphonse
540. KEEPSAKELYRIQUE,Recueil de 12 romances, chansonnettes, etc., orné de 12 dessins lithographies, par Isabcy, Chariot, Bcllangé, Dcvéria, etc. Paris, Leduc, s. d„ in-8, obi.
cart.
deuxgravures.
Manquent
541. LEHASSU(Joséphine). La Saint-Simonicnnc. Paris, lenré,
1833, in-8, vignette frontispice, cart. non rog. — LANGLOIS.
Hymne h la Cloche. Rouen, 1832,in-8, frontispice de Langlois,
br. couv. imp.
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542. LACROIX(Paul). Soirées de Walters-Scott à Paris, deuxième
édition. Paris, Rendue/, 1829,2 vol. in-8, frontispice gravé
sur bois, dcm.-rcl.
543. LACROIX(Paul). La Danse Macabre, seconde édition. Paris,
Renduef, 1832, in-8, sur le titre, vignette par Tony Johannot,
cart. non rog. couv. imp.
544. LAMARTINE. Harmonies poétiques et religieuses, quatrième
édition, Paris, Gosselin, 1830, 2 vol. in-8, sur le titre deux
vignettes de Tony et Alfred Johannot, plus, sur la couverture,
autre vignette de Tony Johannot, br. couv. imp.
lefaux-litreau tomeI".
Manque
545. LAN'GI.É(Fcrd.). Les Contes du Gay sçavoir, ballades, fabliaux et traditions du moyen-âge et ornés de vignettes et
fleurons imités des manuscrits originaux, par Bonington et
Henry Monnier. Imprime par F. Didot, pour Lami Denozan.
s. d., in-8, cart.
546. LATOUCHE(IL de). Olivier Brusson. Paris, Boul/and, 1823,
2 vol. in-12, cart non rog., couv. imp.
Premièreédition.
547. LATOUCHE(Henry de). La Reine d'Espagne, drame. Paris.
Levavasseur, 1831, in-8, portrait lithographie de Monrosc,
costume de Paquita ajouté, cart.
Premièreédition.
548. LAVIRON (Gabriel). Le Salon de 1834, 12 lithographies
hors texte par et d'après Dceamps, Gigoux, Tony Johannot,
Préault, Roqucplan, etc. Paris, Janet, in-8, cart. non rog.
549. LEMESLE(Charles). Chansons. Paris, Béchel, 1832, in-12,
vignette frontispice de Tony Johannot, gravée par Porrct,
cart.
Premièreédition.
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550. LEWIS. Le Moine, traduction par Léon de Wailly. Paris,
Delloye, 1840, 2 vol. in-12, eaux-fortes, par Trimolet, cart.
551. LEYNADIER
(Camille). Les Gitanos. Paris, Desrez, 1835,
in-8, vignette, gravée par Brown, br, non rog.
Premièreédition.
552. LOÈVE-VEYMARS,
et RO.MIEU.Scènes conVANDERBURGH
temporaines, laissées par M°" la vicomtesse de Chantilly,
deuxième édition. Paris, Canel, 1828, 2 vol. in-8, deux vignettes coloriées d'Henry Monnier, cart.
553. LOTTINDELAVAL.Les Truands et Engucrand de Marigny,
seconde édition. Paris, Souverain, 1833, 3 vol. in-12, cart.
non rog. (cachets).
Lepremiervolume
a pourfrontispice
uneeau-forte
nonsignée; le deuxième
undessind'Eugène
volume
est
Forcst,gravésurboisparChcrrier;le troisième
ornéd'uneeau-forte
deBenjamin
lecaricaturiste
du Charivari.
Roubaud,
BenjaminRoubaud
estdignedotenirsaplacei cotédeCélestinNanteuii,des Tonny
Johannotet des Gigoux.L'eau-forte
nonsignéedu premiervolume,doitêtre
doB.Roubaud.
Cetteéditiondes Truand»,quopossèdent
seulsles
également
amateurs
estfortrare(IntermêdUtre,
10janvier1870).
d'ouvrages
romantiques,
.554. LoTTIN DE L.WAL. Marie de Médicis. Paris, Dupont, 1834.
2 vol. in-8, deux vignettes sur Chine volant de Jules David,
br. couv. imp.
Première
édition.
555. LUBIZE.Le Commis et la Grande Dame. Paris, 1834, in-32,
eau-forte, cart. non rog, couv. imp.
Premièreédition.
556, MAME(Clémentine). Deux Époques par l'auteur du Manoir
de Bcaugcncy, Paris, Mame-Detaunay, 1833, in-8, frontispice de Tony Johannot, dcm.-rcl, première édition. — MANSION. Montchas-y-Tchicas, épisode de terre et de mer,
deuxième édition. Paris, Denain, 1833, in-8, vignette,
dcm.-rcl. non rog,
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557. MAN/.ONI(Alexandre). Le comte de Carmagnola et Adelghis,
tragédies, traduites par Fauricl. Paris, Bossange. 1834, in-8,
sur le titre vignette d'Henry Monnier, cart. — MARIN (Scipion). Histoire de la Vie et des Ouvrages de M. de Chateaubriand. Paris, Vimonl, 1832, 2 vol. in-8, sur le titre deux
vignettes de Tony Johannot, br. non rog.
558. MARTIN (Henry). La Vieille Fronde. Paris, Béchet, 1832,
in-8, sur le titre vignette de Tony Johannot, cart.
Premièreédition.
559. MASSON(Michel). Le Puritain de Scinc-et-Marnc, deuxième
édition. Paris, Dupuy, 1832, in-8, vignette de Samson, carti'
— Le Maçon, nouvelle édition. Paris, Delloye, 1840, 2 vol.
in-12, deux vignettes h l'eau-forte par Trimolet, cart. non rog.
couv. imp.
560. MAURICE(Justin). Au Pied de la Croix. Paris, Valon, 1835,
in-8, sur le titre vignette de Gavarni, cart. — MÉRY. Les
Forçats (Ext. de la Revue de Paris). 1835, in-8, 2 vignettes
de Henry Monnier, cart.
561. MÉRIMÉE.La Guzla, choix de poésies illyriques. Paris, Lcvrault, 1827, in-12, fig., cart. non rog. couv. imp.
Premièreédition.
562. MÉRIMÉE. Nouvelles. Paris, Michel Lévy, 1852, in-12, br.
couv. imp.
Premièreédition.
563. MÉRIMÉE. La Chambre bleue, nouvelle dédiée à M"" de
la Rhunc. Bruxelles, 1872, in-8, cau-fortc sur le tilre, br.
couv. imp.
Premièreédition.
564. MICHEL(Francisque). Job ou les Pastoureaux. Paris, IVmont, 1832, in-8, frontispice gravé h la manière noire, cart.
non rog.

06 565. MONDO
(Dominique), La Mort d'un Roi. Paris, Lachapelle,
1838, 2 vol. in-8, lithographies par Gellé; titre orné par
Théodore Henry, cart.
Première'édition.
566. MoNTARAN(baronne de). Fragments. Naplcs et Venise.
Paris, Jules Laisné, .1836, in-8_,cinq dessins lithographies,
par Gudin et Isabcy, br. couv. imp.
" ~
"
Première
édition.
567. MORBAU
(il"! Élise). Rêves d'une jeune Fille. Paris, Rolland,
1837, in-8, vignette sur Chine, cart. non rog, couv, trop.
Première
édition.•
568. MUSSET(Alfred de), Un Rêve, ballade, avec notice bibliographique, suivie d'une notice des portraits du poète, Paris,
Rouquette, 1875, in-8, papier vergé, br, couv. imp, — Un
Caprice, proverbe, (Ext. de la Revue des"Deux-Mondes.)
569. MUSSET (Alfred de). L'Anglais mangeur d'Opium, traduit
de l'anglais et augmenté, avec une notice par Arthur Heulhard.
Paris, Le Moniteur du Bibliophile, 1878, in-4, cart. non rog.
570. NERVAL(Gérard de). Poésies allemandes, Goethe, Schiller,
etc, morceaux choisis traduits par Gérard, Paris, Bureau de la
Bibliothèque choisie, 1830, in-18, br. couv. imp..
Première
édition.
57irf NERVAL(Gérard de). Faust, tragédie de Goethe, nouvelle
traduction, deuxième édition, Paris, Dondey-Dupré, 1835,
in-12, fig.i dcm. rel. couv. imp.
. •.
Envold'auteur. - . .
,
572. NERVAL (Gérard„ de). Lorelly, Souvenirs d'Allemagne,
Paris, Giraud, 1852, in-12, frontispice, cart, non rog.
'
. couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
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573. NERVAL (Gérard de). Les Filles du Feu, Nouvelles, Paris,
Giraud, 1854, in-12, br. couv, imp.
Première«SlitioD.
574. NODIER (Charles). Histoire du Roi de Bohême et de ses
Sept Châteaux. Paris, Delangle, 1830, in-8, dans le texte
vignettes de Tony Johannot, dem, rtl.
575. NODIER-MÊNESSIER(Marie). Le Perce-Neige, choix de poésies modernes. Paris, Ileideloff', 1835, in-18, frontispice à
l'eau-forte, vignette sur acier sur le titre gravé, cart.
Entr'autresmorceauxcurieux,co volumecontientdes Poésiesdes Peintres'
et EugèneDevéria.
deI<ouisBoulanger
romantiques
576. OLIVIER et TANNEGUY. Polichinelle, drame, illustré par
Cruiksanck. Paris, 1836, in-12, cart. de l'éditeur, couv. imp.
577. PASTORET. Raoul de Pellevé. Esquisses du temps de la
Ligue. — Paris, Renduel, 1834, 2 vol. in-8, eaux-fortes de
Boisselat, dcm.-rcl. — PAVIE (Théodore). Choix de Contes et
Nouvelles, traduits du chinois. Paris, 1839, in-8, cart. couv.
imp. — Blanche et Bleue, roman chinois, traduit, par Julien.
Paris, 1835, in-8, cart.

578. PEYTEL. Physiologie de la Poire, par Louis Benoit, jardinier, deuxième édition. Paris, 1832, in-8, sur la couverture
vignette de Grandville, cart. couv. impr.
579, PHYSIOLOGIE du Célibataire et de la Vieille Fille, par
Ceuailhac, illustrations d'Henry Monnier. Paris, 1841. —
Physiologie du Robert-Macaire, par Rousseau, vignettesde Daumicr, Paris, 1842. Ensemble 2 vol. in-18, cart. couv. imp.
580. PicTET (Adolphe). Une Course à Chamounix, conte fantastique. Paris, Duprat, 1838, in-12, vignettes de Tony Johannot, plus fac-similé d'un dessin dcTJMaJKSand,cart. couv. imp.
Premièreédition.
"<-\
/£*
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581. PLANCHE(Gustave). Salon de 1831. Paris, Fournier, 1831,
in-8, vignettes d'après Eugène Delacroix, Tony Johannot,
Isabey, Barye, etc., cart.

La Liberté d'EugèneDelacroix
VignetteduSalonde tS3l,de GustavePlanche.
582. POITEVIN(Prospcr). Ali-Pacha et Yasiliki, poème, seconde
édition. Paris, Mesnier, 1833, in-8, frontispice lithographie
, de Monvoisin, cart. non rog. couv. imp. — PONS. Un mauvais Ménage, scènes de la vie intérieure, Paris, Souverain,
1833, 2 vol. in-8, vignettes de Lécuricux, cart.
Premièreédition.
583. PoujOULAT (Benjamin). La Bédouine, deuxième édition.
Paris, Pougin, 1835, 2 vol. in-12, caux-fortes de Célcstin
Nanteuii, br. couv. imp.
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581. PoURRKT DES G.M'DS. Adhémar et Théodcbcrgc. Paris.
Ihntu, 1835, 2 vol. in-8, 2 vignettes, br. — PRIMARP
(Edouard), Les Nuits d'un Chartreux. Paris, Houx, 1830,
in-8, eau-forte de Goglet, cart.
Première*
alitions.
585. POUVAT (VA.), Les Etoiles, nouveau Magazine. Paris,
Johanneau, 183'»; in-8, eau-forte de Provost, cart. non rog.
couv. imp.
Cevolume
detassai!!/, Tristan,llipolvteFortoul,
quicontientdesnouvelles
uneétudecritiquesur VictorHugo,de IkojaminTilleul,devaitse continuée
si
formerunesortede Revue.
58G. RAOUL (Maximilicn). Histoire pittoresque du Mont-SaintMichel. Paris, Atel LeJoux, 1833, in-8, 14 vignettes à l'eauforte, par Hoisselat, cart.
587. RAYMOND
(Rlie). La Veilleuse, romans. Paris, Laloi, 1835,
in-8, vignette à l'cau-forte, par Edouard May, cart. non rog.
(cachets).
Premièreédition.
588. RÉGN'IER-DESTOURBET.
Louisa ou les Douleurs d'une Fille
de Joie. Paris, Delangle, 1830, 2 vol. in-12, sur le titre, culde-lampe de Tony Johannot, cart.
Premièreédition.
589. RÉONIER-DESTOURUET.
Un Bal chez Louis-Philippe. Paris,
Dttmont, 1831, 2 vol. in-12, cart.
Premièreédition.
590. ROUSSEAU(Alfred). Un An de Poésie. Moulins, Desrosiers,
1836, in-8, frontispice d'Achille Allier, à l'eau-fotte, tiré en
bistre, sur le titre, vignette sur bois, également tirée en
bistre, dem.-rcl. — IlESSÉGUIER(Julesde). Almaria, deuxième
édition. Paris, Ailardin, 1835, in-8, vignette, br. non rog.
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591, RETSCII, Fuust. Paris, Auvvny, ». <!•, 20 planches, in-8,
obi. br, couv. imp.
592, REY-DUSSUEII.
(Marins). Le Monde Nouveau, histoire faisant
suite h lu Pin du Monde. Paris, Ilenduel, 1831, in-8, frontispice lithographie, non signé, cart, non rog. (première édition). — Le Cloître Saint-Méry, deuxième édition, Paris,
Dupont, 1832, in-8, cart. non rog. couv. imp.
Surlelilr*représentant
l'égliseMérvapri'sl'insurrection,
vignette
gravéesur
des
républicaine,
pierresignéeOirardet.Ceromanest un typede l'imagination
durègnede Louis-Philippe,
La destruction
au commencement
esprit*avancés,
te ClotirtSalnl-.Wry
futordonnéo
de
del'ouvrage
pararrêtdelaCourd'Assises
la Seine,du to févrierI83J.
593, SACHET(Le). Nouvelles, par Ph. Charles, Alp, Royer, etc.
Paris, fsCitoux, 1835, in-8, caù-fortc sur Chine volant de
Fauchery, cart. non rog.
59*. SAINT-MAURICE. Gilbert, Chronique de l'Hôtel-Dieu.
Paris, Denain, 1832, 2 vol. in-8, s.n le titre, vignettes do
Henry Monnicr, dcm.-rcl, — SERVANDE SUGNY. Le Suicide. Paris, lièchel, 1832, in-8, vignette d'Henry Monnicr,
sur le titre, cart.
éditions.
Premières
595. SAINTE-BEUVK.Volupté, sixième édition, avec un appendice contenant les témoignages et jugements contemporains.
Paris, Charpentier, 1809, in-12, br. couv. imp,
Envoid'auteur,
590. SAINTE-BEUVE.10, volumes in-12, br. couv. imp,
1870.— PremiersLundi»,
Port-Royal,1867,0 vol.— Portraitsde'Femmes,
18*5,J vol.
597. SAINTE-BEUVE.9 volumes in-12, br. couv. imp.
Souvenirs
etIndiscrétions,
1872.— Lettresi la Princesse,
1873,—Proudhon,
1876.—Les
Cahiers
savieetsa correspondance,
Parisiennes,
1873.—Chroniques
de Sainte-Beuve,
1876,—Correspondance,
1877,2vol.—Nouvelle
Correspon1880.— LeCloud'Or,aveoune
dance,avecdesnotesde sonderniersecrétaire,
préfacede J. Troubar,1881.
Premièreséditions,envoisde JutesTroubat.
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Tableau de la Poésie française au xvr* siècle,
598. SAISTE-BKUVK.
édition définitive, précédée de la Vie de Sainte-Beuve, ,tar
Lemerre, 1870,2 vol, in-12, br. couv. imp.
JulesTroubat,/'am,
EnvoideTroubat.
599. SAND(G.). Rose et Blanche ou la Comédienne.et la Religieuse. Paris, Renault, 1831, 5 vol. in-12, cart.
Pretnitreédition.Sur le titredes cinqvolumesest répétéeune vigbclte
do
Lorentz,gravéesurbok
mprimé.Poursond'butdansla littérature
CeromannefutjamaisKM
M" Dudevant,ne manquaitpas do hardiessedansles dia'oguesde «s personnages
commeonen pourrajugerparcetextrait:
> Quoiquec'estdonc? ditle postillon
enseremuantsur lasellepourretenir
sescinqchevaux.
<•Cen'estrien,dit leconducteur,
c'estunedamequej'oubliai*.
•<Nonde D...iloubliaitla religieuse
!
• Allonsmasceur,fautmontera l'assaut.
Once vousdonnepasseulement
le tempsta llchcrdel'eaus'écriala nonno
»
sur l'impériale.
en grimpant
docedialogueparlequeldébutele I" volumede
le naturalisme
A comparer
Ilotett BU.rictie
avecLèli»,ontrouveraitunabîme.(Notede Charopflcury).

GvorgeSand
Vignettede TonyJobannot(1838)
000. SAND(George). Indiana, quatrième édition. Paris, Gosse/in,
1833, 2 vol. in-8, vignettes sur Chine, de Tony Johannol,
cart.

-
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GOl. S AND(George). Complainte sur In Mort do François Luneau,
dit Michaud, dédiée a M, Eugène Delacroix, peintre en bâtiments, très connu dans Paris. La Châtre, imprimerie Arnault
(1834), br. do 8 pages, dérel.
La Complainte
est procédée
d'unProcès-verbal
maire.En
signéDudevanl,
novembre|83l, Madame
Dudevanl
(GeorgeSind) n'étaitpasencoreséparéede
sonmari.
602. SOUMET et BELMONTET.Une Fètc do Néron; tragédie.
Paris, liarba, 1830, in-8, lithographie de lia (Tel, cart. non
rog. couv. imp.
Premièreédition.
003. STENDHAL.De l'Amour. Paris, Mongie, 1822, 2 tomes en
i vol. in-12, cart. pareil.
Premièreédition.
00't. STENDHAL.Mémoires d'un Touriste, par l'auteur de Rouge
et Noir, deuxième édition, Paris, Dupont, 1838, 2 vol. in-8,
br. couv. imp,
605. STENDHAL.OEuvres posthumes. Correspondance inédite,
précédée d'une introduction, par Prospcr Mérimée. Paris,
Michel I^évy, 1855. 2 vol. in-12, br. couv. imp.
000. SUE (Eugène). Plik et Plok, quatrième édition. Paris,
Vimont, 1832, in-8, sur le titre, vignette d'Henry Monnicr,
dem.-rcl. — Atar-Gull. Paris, Vimont, 1831, in-8, 4 vignettes d'Henry Monnicr, cart.— Cécile, Paris, Canel, 1834,
in-12, vignette par Forest, dcm.-rel. mar, vert, dor. en tète,
non rog.
Premières
éditions
007. TAMPUCCI(Hippolyjc). Poésies. Paris, Paulin, 1833, in-8,
eau-forte de Célcstin Nanteuil, cart. — Poésies. Paris, 1832,
in-12, cart. non rog.
Premières
éditions.
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008. TASTU(M"* Amable). La Chevalet le française, Paris, Tar~
dieu. 1821, iu-18, fig., cart. couv. imp. (première édition).
— Poésies, deuxième édition. Paris,
Dupont, 1827, in-12,
vig. de Devéria, cart. couv. imp. — Poésies, troisième édition. Paris, T'istu, 1827, in-8, vig. de Devéria, rel. pi.

D'aprèsl'tau-forte de CétcstinJfanteuil
Pourles Poésiesd'Hippolyte
Tampucci
(1833)
009. TEXIER(Edmond). Physiologie du Poète par Sylvius. Paris,
Laisné, 1842, in-18, vignettes de Daumicr, cart. couv. imp.

— 104 —010. TllKAULON,Le Bandit, pièce on 2 actes. Paris, Barba,
1829, in-8, vignette do Henry Monnier, cart.
édition.
Première
OU. THIERRY(Edouard). Les Enfants et les Anges. Paris, lielin,
1833, in-18, 4 vignettes a l'eau-fortc, par Joseph Thierry,
cart,
romanle plus rarode la grandecollection
Premièreédition.Le volume
tique.
612. THIERRY(Ed.) et TRIANON(Henry). Sous les Rideaux,
Contes du soir. Paris, Belin, 1834, in-8, cau-fortc de Chefdc'
ville, cart. non rog.
édition.
Première
013. THOURET(Antony). Blanche de Saint-Simon ou France et
Bourgogne. Paris, Ijadvocat, 1835, in-8, portrait de l'auteur
par Julien, vignette sur Chine par Fôrest, cart, non rog.
Première
édition.
014. VERTET BLANC.Morceauxinédits et choisis de littérature
—
contemporaine. Paris, 1834, in-18, fig., br. couv. imp.
Souvenirs de Fidélité, par de Calvimont. 1834, in-18, cart,
couv. imp. — Corbeille .de l'année, par Belloc, première
saison. 1836, in-12, gravures par Louis Boulanger, br, couv.
imp. — Kcepsake des petits Enfants, 1839, in-18, fig. cart.
— Feuilletons. Orléans, 1840, in-18, cart. couv. imp.
015, VlENNET.La Tour de Montlhéry. Paris, Gossefin, 1833,
2 vol. in-12,vignettes de Gigoux, cart. —ViOLLET(Alphonse).
Contes de la Semaine. Paris, Mesnier, 1834, in-8, eau-forte
d'Emile Loubon, cart. non rog.
Premières
éditions.
G10. VIGNY(A. de). Poèmes, troisième édition. Paris, Gosselin,
1829, in-8, sur le titre, vignette de Johannot, cart.
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017. VlGNY (Alfred). Stello, où les Diables bleus, seconde édition. Paris, Gosselin, 1833, 2 vol. in-12, 2 vignettes de Tony
Johannot, dem.-rcl.
018. VlGNY(A. de). Chatterton, drame, seconde édition, Paris,
Souverain, 1835, in-8, eau-fortc-frontispicc d'Edouard May,
cart. non rog. couv. imp.
019. WAI.DOR(Mélanic). L'Ecuycr Dauberon, orné de gravures
et vignettes de Johannot et Gigoux. Paris, Moutardier, 1832,
in-8, dem.-rcl. — Poésies du Coeur. Paris, Janet, 1833,
iu-8, vignette de Gigoux, cart. non rog. couv. imp.
Premières
éditions.
020. ANONYME.
Chauvin romantique, Romance dédiée à M. Urbain
Cancl, libraire romantique. Paris, Jioulfand, 1830, in-8,
frontispice lithographie, dérel.
Cettebrochureestunemalicelancéea AlfreddeMusset.
621. ANONYME.La Perle de l'Ile d'Ischia, roman. Paris, De/ait'
nay, 1837, in-12, vignettes et eaux-fortes hors et dans le
texte, cart. non rog. couv. imp.
Couvertureà vignetteset Cletsornementés.
Eau-fortefrontispice.
Fleurons
et l'épilogue
sontimprimes
sur papierchamois.
gravésdansletexte.Le prologue
- Svignettes
doutuneà part.
622. ANONYMES.L'Evcquc Gozlin, où le Siège de Paris par les
Normands. Paris, Dufeij, 1832, 2 vol. in-8, sur le litre, vignettes de Lécuricux, br. couv. imp. — Biographie du général Daumesnil, Paris, Dupont, lS3i, in-8, vig. de Tony
Johannot, cart. non rog. couv. imp. — Victor, poème en
5 chants. Paris, Amyot, 1835, in-12, vignette par l.cvasseur,
cart. non rog. couv. imp.
Premièreséditions.
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623. DIVERS,20 volumes, in-8, dcm.-rcl.
Mondedramatique,
1810.— Poésiesde
1835,tomeI". — Habel-Kcepsato,
l'Ame
Geneviève
vol.—
LeChemin
Favicr,1835.—
parM**
parAlph.Karr1839,2
le pluscourt,par Alph.Karr1836.— L'IIftlelde Pe'au-Oiable,
par Siméon
1836,2 vol.—Vendredi
soir,par Alph.Karr.183».— Livia,par
Chaumier,
et Paysages,
Robin.—Caractères
parPh. Chastes,1833.—Le8ouperchezle
Commandeur,
par IL Ulaze,1835.—La Capeet l'Êpée,parRogerdeBeauvoir
—Servitude
et grandeur
1837(manq.la vignette),
militaires,
par A. de Vigny,
— Contesdetoutesles
1838,— Veillées
patriotiques,
parAntonyBeraud,1836,
tome9, 1833.—Poèmes,
couleurs,
marines,
voyages,
j>arRoseRevel,1831.—
Nodier,JeanSbogar,1820,î vol.
624. VIGNETTES ROMANTIQUES.
Remontées, sur papier fort.
Bug-Jargal, par Célestin Nantcuil. — Le Cimetière d'Ivry,
— La Tour de Londres, par Ed. May. —
par Ed. May.
Mater Dolorosa, par Boissclot. — Souffre-Douleur, par Salmon. — Fragoletta, par Fragonard. — Contes Bruns, par
— Le
Tony Johannot. — Le Bonnet Vert, par T. Johannot.
Roi des Ribauds, par T. Johannot. — Calomnie, par Gigoux.
— Soirées de Walter Scott. — Les Mauvais Garçons, par
Tony Johannot. — Cësaire, par Henry Monnier, — NotreDame-dc-Paris, par T. Johannot. —- Le Neveu du Chanoine,
par Henry Monnicr. — Le Rouge et le Noir, 2 vignettes, par
Henry Monnicr. — Plik et Plok, 4 vignettes, par Henry Monnicr. — Atar-Gull, 4 vignettes, par H. Monnier. — L'Êcuycr
d'Aubéron, par T. Johannot.— Le Vendéen, 2 vignettes, par
Johannot. — La Vieille Fronde, par T. Johannot. — Le
Meurtre de la Vieille Rue du Temple, copie h la plume d'une
—
vignette de Tony Johannot. — Gilbert, par H, Monnicr.
Une Réaction, par H. Monnier. — La Coucaratcha, par
H. Monnicr. — L'Evèquc Gozlin, 2 vig. par Lécuricux. —
La Cour des Miracles. — Pierre, par Tellicr. — Les Pelotes
de l'Iroise, par Garncray. — Le Salmigondis. — Le Médecin
de Campagne. — Les Ombrages, par T. Johannot, — Cham— Chroniques Impériales. Jacques le
pavert, par Gigoux.
Chouan, par Tellicr. — Un Mauvais Ménage, par Lécuricux.
— Deux Réputations, par Forest. — Le Pénitent, par Tellicr.
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— Contes de Bord, par Jollivet. — Le Brasseur du Roi,
2 vignettes, par Jules David.— Un Seigneur du Beaujolais,
par Chalillon. — Le Crapaud, par Béconir. — Slruensée,
2 vignettes, par J. David, — Thadéus, par J. David. — Une
Blonde, par Charlet. — Moulchas — |.a Femme selon mon
coeur. — Elie Tobjas, par J. David. — Marie de Médicis,
2 vig. par J, David. — Babel, — Les Arabesques. — Odes
et Ballades, par Cousin, 2 vig. — Les Orientales, par Cousin. — Légendes françaises, par Devéria. — Feuilles d'Automne, par T. Johannot. — Lemesle Chansons, par T. Johannot. — Les Enfants et les Anges, par Joseph Thierry. —
Souvenirs poétiques, par T. Johannot. — Revue du Midi,
3 vignettes. — Poésies de l'Ame, par H. Monnier. — La Jeune
Infirme. — Mémoires d'un Forçat.—Album perdu. — Code du
Commis Voyageur, par H, Monnier. — L'Equitation des Gens
du Mondo. — Le Gastronome, par T. Johannot. — Quatre Marseillaises, — Vie de Chateaubriant, 2 vignettes, par T. Johannot. — A la Nation sur Alger, par Tellier. — La Montagne,
par Jeanron. — Portrait-Charge de P. Foucher, par Eugène
Delacroix, — La Prisonnière de Blaye, par Johannot. —
Procès Robert et Bastien, par Daumier. — Le Barbier de
Louis XI, par Johannot. — L'Homme au Masque de Fer, par
Lordon. — Guido Reni. — Le Ducd'Enghien, par Johannot.
—
— La Vénitienne,
Angelo, par L, Boulanger.
par J. Arago.
— Catherine Howard, par Mélinguc. —
Lç Comte Carmagnola, par II. Monnier. — L;i Nonne Sanglante. — VingtTrois, Trente-Cinq, par Waschmut, — Scènes Populaires,
par H. Monnier. — Revues et Journaux. Titres. La Mode. —
Le Cabinet de Lecture. — Figaro, 1829. — Figaro, 1830. —
La Silhouette, — Mercure des Salons. — L'Entr'acte. —
L'Artiste.— Vert-Vert.— Cirque Littéraire. — La Romance.
— Le Charivari. — La Caricature. — La Dominicale. —Esméralda, — Le Pont-Neuf. — L'Omnibus, etc., etc.
Troiscent-deux
pièces.
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II

BTC.
ETUDES
BIDLIOGBAI'IIIES,
BIOGRAPHIES,
CRITIQUES,
625, AGEDUROMANTISME
(V), par Burty et Maurice Tourncux.
et portraits, cart.s non rog.
Paris, 1887, 5 liv. in-4,
vignettes
'
i
couv. imp.
626. AsSEI.lNEÀU(Charles). Bibliographie romantique, catalogue
anecdotique et pittoresque des éditions originales, seconde
édition, revue et très augmentée, avec une eau-forte de
Bracquemond, Paris, 1872.'—Appendice, 1875, 2 vol. in-8,
papier de Hollande, cart, non rog.
dela 1" édition,
Eau-forte
Ninteuil,ajoutée.
parCélestin
de la bibliothèque romantique de feu M. Ch.
627- CATALOGUE
Assclincau, précédé d'une notice bio-bibliographique de
M. Maurice Tourncux, orné de deux portraits gravés par
Aglans Bouvennc et F, Régamey et de deux ex-libris de
M; Bracquemond, Paris, 1875, in-8, br. couv. imp.
628, DERÔME.Causeries d'un Ami des Livres.-Les Editions originales des Romantiques. Par.'s, Rouveyre,.s',d., 2.vol, in-8,
.
br. couv. imp.
629. BIBLIOGRAPHIE
(Petite), bihliographtco-romancièrc ou J)ictionnairc des Romanciers, tant anciens que modernes. Paris,
1821, in-8, dem.-rel,—Supplément au Dictionnaire des Romans, du 1" janvier 1824 au 1" janvier 1828. Paris, 1828,
in-8, cart. non rog.
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630. GLINEI.(Charles), Alexandre Dumas et sou OEuvre, notes
biographiques et bibliographiques. Reims, 1884, in-8, br.
couv. imp.
Envoid'auteur.
631. LALANNE(Maxime), Chez Victor Hugo par un Passant,
avec 12 eaux-fortes. Paris, Cadart, 1804, in-8, papier de
Hollande, eaux-fortes avant lettres, br. couv. imp.

Vignettede TonyJohannot
dePbilarèteChasles(18.12)
PourCtracttrtêet Paysage*
632, REVUEDESROMANS.Recueil d'analyses raisonnées des productions remarquables des plus célèbres romanciers français
et étrangers. Paris, 1839, 2 vol. in-8, cart. non rog.
couv. imp.

—,110 633. TOURNEUX
(Maurice).Prosper Mérimée, sa bibliographie,
ornée d'un portrait gravé h l'eau-forte par Régamcy. Paris,
1876, in-8, papier vergé, br. couv.imp. — Prosper Mérimée,
ses portraits, ses dessins, sa bibliothèque. Paris, 1879, in-12,
papier do Hollande, fig., br. couv. imp.
Envoid'auteur.
634. BALZAC
(Sur). 6 brochures in-8 et in-12.
LaKevuo
dePariaet Monsieur
deBalzac
parThéodore
(Bxlr.).—M.Balzac,
—Dionorato
Muret.
edéliesueopère,diCantu.
Balzad
(Ext,dola Mode,
1831.)
deBalzac,
MiUno,
1838,couv.imp,—LesManuscrits
(Extr.).
parBaronErnouf.
Balzac
etfondeur
decaractères,
éditeur,imprimeur
parPons[Ext.du Livre).—
Balzac
Maien Bretagne,
1885,couv.imp.—Portraits,
Rennes,
parPontavlce.
8 vignettes
surChine.
son,Collège,
635. BALZAC(Ouvrages sur). 2 volumes et 3 brochures in-12,
couv. imp.
PortraitintimedeBalzac,
sa vie,ionhumeuretsoncaractère
par Werdet.
—Bahae,sa rieet sesoeuvres,
Paris,Dentu,1859.
par M"*Surville.Ptrt$,
—Balzacpropriétaire,
de travail,
1858.
BalzaoauCollègo,
Balzacsaméthode
Paris,1875-79.
parChampfleury.
636. BAIZAC(Ouvrages sur). 3 volumes in-12, br, couv. imp.
Honoré
deBalzac,
Gautier,portraita l'cau-forle
parThéophile
parHédouin,
Paria,P.-J/dlai#îi,1859,In-12,br. couv.imp..—Balzacet sesoeuvres,
par
deLamartine.
Balzacmoraliste.
Pari»,1888,in-12,br.couv.imp.—
Parti,1868,
br.couv,imp.
637. BALZAC(Ouvrages sur). 3 volumes in-8, br. couv. imp.
II. de Balzac,étudevariée,par Armand
avecnoteshistoriques
Baschet,
par
desOEuvres
deIL deBalzac,
Parts,filoise,1851.—Histoire
par
Champfleury.
UnDernier
desOEuvret
de
Ch.deLovenjoul,
P*ri$,1879.—
Chapitredel'Histoire
H.deBalzac.
1880.
Paris,Stlthtl-Lity,
638. BALZAC(Sur). 8 brochures in-8 et in-12, non rog.
à la Comédie
contenant
unordre
Balzac
humaine,
parCayla.—Unepréface
—NeTouchez
de lecture,parBoulé.1873.
pasà Balzao,par Mirai.1882.—
étudebibliographique
deteséditions
188t.—Ou
Balzac,
originales,
par Laporte.
de
DroitetdolaProcédure
dansBalzac,
188}.—
EludesutlOEuvre
parBlondel,
la bibliothèque
de
deslivrescomposant
Balzac,
parCabo' 1889,—Catalogue
—Catalogue
à M**Vve
1857.
desobjetsd'art,livres,etc.,appartenant
Dutacq,
- LeBalzac
deBalzac,
&•1,1831.
1832.
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639. GAUTIER(Théophile). Théophile Gautier, sa bibliogiaphic,
par Maurice Tourncux, ornée d'une eau forle par Valentin.
Paris, 1876, in-8, papier vergé, br. couv. imp. — Théophile
Gautier, peintre, par Emile Bergerat. Paris, 1877, in-8, br.
couv. imp. — Théophile Gautier, par Paul Parfait. (Jlxt. du
Musée universel.)
640. HUGO(Victor). Victor Hugo, par un Homme de rien. Paris,
1840, in-12, port. br. couv. imp. — v. Hugo, par Th. Muret.
(Ext. de la Mode). — Notre-Damc-de-Paris, drame. Mise en
scène conforme h la représentation, fig. — Notes romantiques a propos de Marton Dclormc, par Paul Millet. Paris,
1873, in-12, br. couv. imp. — Victor Hugo. Discours lu à la
loge le Mont Ganclon, de Compiègne, par Jules Troubat.
Compiègnc, 1885, br. in-8, couv. imp. — Musée Victor Hugo.
Catalogue. Paris, 1885, in-12, portr. br. couv. imp.
641. HUGO(Sur Victor). 6 volumes in-8 et in-12, br. couv. imp.
Souvenirdu banquetofferth VictorHugofiruxtllei,1882,in-12,cart.non
rog.—VictorHugo,sesportraitset seschargescatalogués
parAglaûsBouvenne
et accompagné
detroiseaux-fortes.
de LeRoi
1879,in-12,imp.—La première
de
s'amuse,par Valter.1882,in-12,br. —Discoursde M. Nemo,successeur
V. Hugo,1876.—VictorHugoet sontemps,par Barbou.1881,in-8, fig. —
deVictorHugo,1885.
. L'OEuvre
complète
642. MUSSET(Paul de). Biographie de Alfred de Musset, sa vie
et ses ouvrages, avec fragments inédits, Paris. 1801, in-8,
portr. br. couv. imp.
643. SAND (George). George Sand, par le.comte Th. Walsb.
Paris, 1837, in-8, br. non rog. — George Sand, par un
Homme de rien. 1840, in-12, portr. br. couv. imp.— Biographie et intrigues de George Sand, avec une lettre d'elle et une
de M. Dudcvant, par Brault, 1848, br.' in-8, non rog.
644. DtVERS. 14 brochures. Alfred de Musset et ses prétendues
attaques contre Victor Hugo par Loveryoul. Paris, 1878, in18, br. couv. imp. — Catalogue d'autographes et de dessins
provenant d'Alfred de Musset. 1881-82. — Du Caractère et

— 112 des Écrits d'Henri Beyle, par Babou.(È\rf. </eta RevueNouvelle.)
— Su'ntc-Bcuvc, par un Hommede rien, in-12, portr., br.
couv, imp. — Frédéric Soulié, sa Vie et ses Ouvrages, par
Champion, 1847, in-12, portrait, br. couv. imp. — Jules
Jain. (Ext. de la Chronique.) — Henri do Latouchc, par
Babou. (Ext. de la Revue de Paris.) Charles Nodier, par
F. Wey, (Extr. de la Revuede Paris.)—Nodier et de Jouy. Discours h l'Académie. — Charles Nodier, par Pavic. Angers,
1883, br. in-8, couv. imp. — Maison Alex. Dumas, par Eugène de Mirccourt, 1845.— Alexandre Dumas, par Th. Muret.
(Extr.). — Alexandre Dumas père, por Pavic. Angers, 1881,
br. in-8.
645. DIVERS.Rcnduel et la Librairie romantique, par A. Jullicn,
portrait. — Histoire inédite de quatre eaux-fortes de CélestinNantcuil.—ArmàridMalitoiïrnc.—HenriMartin romantique,
par Saint-Héraye, Ensemble 4 brochures, in-8 (Extraites du
Livre).
646. DIVKRS.
10 volumes in-12, br. couv. imp.
—
LesEcrivains
modernes
dola France,parChaudes-Aiguës
dem.-rcl.
1842,
—PetrusBorelparJ. Claretie,
Profils
etGrimaces
1858.
1866.—
parVacquerie,
Alfredde Vigny,Journal
d'unpoètepubliéparRatisbonne,
1867.— Charles
etsouvenirs
dosa vie,parM"'Menncssier,
1867.— Madame
Nodier,épisodes
—Gérard
sa vie,parSainte-Beuve,
1870.
deNerval,savie
Dosbordes-Valmore,
etaosenivres,
1865
Histoire
du41»Fauteuil,
1878.—
Delvau,
parAlfred
portrait.—
—Cinqusnto
Sainte-Beuve
etsesinconnues,
ansdevielittéraire,
parPons,1879.
ettessacrilèges
Gautier
romanparMaryl-afon,1882.—L'Impeccable
Théophilo
1883.
tiques,parNicotardot,
647. DIVERS.9 volumes ou brochures, in-8 et in-12.
DuClassique
etduRomantique.
Essaisur
br.couv.imp.—
1826,
in-18,
Rouen,
laLittérature
1875,
in-S,cart.non rog.—Encoreun mot,seconde
romantique.
satire.1826,
in-8,br.couv.
vengés*
1825,
in-12,cart,couv.
imp.—LesClassiques
DeuaÉcoles
ouessaissatyriques
sur quelques
illustresmodernes.
imp.—IJCS
— Délimitation
théâtralekptoposduromantisme,
1829,in-12,br.couv.imp.
de l'écolemoderne,
1830,
in-12,br.couv.imp,—Prosodio
parTrénint.1811,
in-12,cart.nonrog.-l.es Romantiques,
1878,In-12,
par Marcdo Matifaud,
br. couv.imp,—LeRomantisme
desclassiques,
1883,in-12,
par Deichanel.
couv.imp,
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THEATRE

La Folle Journée ou le Mariage de Figaro,
648. BEAUMARCHAIS.
comédie. Paris, Au Palais-Royal, chez Rttault, 1785, in-8,
fig. de Saint-Quentin, cart,
Le Roué"vertueux, poème en
649. CoQUELRYDUClIAUSSBPIERRIî.
prose, propre h faire, en cas de besoin, un drame a jouer deux
fois par semaine. Lausanne, 1770, in-8, fig. cart. non rog.
650. DUMAS (fils). L'Ami des Femmes, comédie. Paris, 1864,
in-8, grand papier, br. couv. imp.
Première
édition,envold'auteur.
651. DuRANTY.Théâtre des Marionnettes du jardin des Tuileries.
Paris, Dubuisson, s. d„ in-8, fig. coloriées, cart. non rog.
couv. imp.
Premièreédition.
652. GUIGNOL.Théâtre Lyonnais de Guignol, publié pour la première fois, avec une introduction et des notes. Lyon, Scheuring, 1865, in-8, tome premier, fig., br. couv. imp.
653. IÎANLONLI:ES (frères). Mémoires et Pantomimes, avec une
préface de Th. de Banville et six eaux-fortes de V. Régamey.
Paris, s. d., in-12, br. couv. imp.
EnvoideF. Régamey.

-114054. LABICHE
(Eugène). Discours de réception h l'Académie française. Paris, 1880, in-4, br. couv. imp. (Envoi d'auteur). —
Eugène Labiche et l'Académie. La grammaire, notes pour
servir h l'histoire d'une pièce, par Lcvcaux. Compiègne, 1888,
2 br. in-12, couv. imp.
655. LECOMTB(Henry). Frddérick-Lemaltre, étude biographique et critique, d'après des documents inédits. Paris, 1888,
2 vol. in-8, br, couv. imp,
656. MAGNIN,Histoire des Marionnettesen Europe. Paris, 1862,
in-12, cart. couv. imp. — Marche funèbre d'une Marionnette,
musique de Gounod, gravures par Paul Dcste* et Japhct.
Paris, s. d., in-4, couv, imp.
657. MARTIN(Alexis). Le Bibliophile amoureux, pochade en un
acte, représentée le 15 avril 1866, chez Aglaus Bouvcnno, sur
, un théâtre de guignol, illustré par Ed. Morin, J. Jacquemart
et Frichot fils. Paris, 1866, in-8 cart. Tiré il 30 exemplaires.
Envoid'auteur,
658. MOLIÈRE,9 volumes ou brochures in-8 et in-12.
1809.—l/eFauteuil
déMolière
ElogeparCbamfort,
(Ext.duMondeDradola Comédie
desPrécieuses
187?.—
ridicules,
matique)
fig,—UnCompte-Rendu
—La
Molière
avecunenotice
1877.
jugéparsescontemporains,
parP. Malawi»,
deMolière
étaitoriginaire
deBcauvnis,
notespubliées
Famille
Paris,
parMattion,
—LeBlason
tiréei 25exemplaires.)
deMolière,
étudeIconogra1817,
fig.(Notice
Fillon.»'arls.1878,portrait.—LaRelique
deMolière,
phique,parBenjamin
—Desaix.
Paris,1880,
fig.,etc.,etc.
parUlricRichard.
659. MoLtKRE(Sur). 4 vol. in-12, br. couv. imp.
demoraleet de littérature,
Dictionnaire
1838.—Un
parMolière,
Compte—
desPrécieuses
RendudelaComédie
1877, LaViedeMolière,
ridicules,
par
aveounenoticeparP. Malassis,
1877.—Molière,
tonthéàtr»»
etion
Urimarest,
Noël1880.
Eagi^ne
ménage,'par
660. PANTOMIMES.
5 brochures in-8 et in-12, couv. imp.
Le Réveil,prologue
duCercleFunambulesque,
1888.
Normand,
parJacques
—1-eVentreettecoeur
— Pierrotassassin
dePierrot,parRouanet,
1880.
deaa
1882.—Pierrotvolage,
femme,
parMargucritle,
partlayda,1836,fig.— l.es
Freintes
delavie,parChampsaur,
illustrations
deOerbault,
1688.
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661. PATHELIN.La Farce de Maistrc Pierre Pathelin, avec son
testament. Paris, Durand, 1762, in-12, dem.-rel. — Maistrc
Pathelin. Paris, Daillien, 1855, in-12, br. couv. imp.
662. PIERROT.4 brochures illustrées, in-8, couv. imp.
Pierrotenprison.—PremierDueldePierrot,parle GrandJacques,eauxet Huysmans.
Les
fortesparHenrySomm.—Pierrotsceptique,
parHennique
fig.deWillette.
Pierrots,parMélandri,
663. PiXERÊcoURT.Théâtre choisi, précédé d'une introduction
par Ch. Nodier. Paris, Tresse, 1841, 4 vol. in-8, portrait,
dem.-rcl.
664. PoLICIIINELvampire, ballet pantomime, par Blachc. Paris,
1823, in-8, cart. couv, imp.—Polichinelle, par Charles Nodier,
in-8, br. (Ext.), — Les Aventures de Polichinelle, drame en
un acte, in-18, fig. color., br. couv, imp.
665. PROU(Victor). Les Théâtres d'automates en Grèce, au xi*
siècle avant l'Ere chrétienne. Paris, Imprimerie Nationale,
1881, in-4, br. couv. imp.
666. REDWITZ.Le Maître des Compagnons, drame, Genève, 1872,
in-8, fig. cart.
607. SARDOU(Victorien). Discours de réception h l'Académie
française, Paris, 1878, in-4, br. couv. imp.
Envold'auteur.
668. SlIAKSPEARE.
A Midsttmmcr night's dream, illustrated with,
24 silhouettes by Konewka. London, 1868, in-4, cart. couv.
imp,
669. VACQUERIR
(Auguste). Tragahlabas. Paris, 1875, in-8, br.
couv. imp.
Première
envoidauteur.
édition,
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670. WAONER(Richard). Quatre poèmes d'opéras, traduits en
couv. imp.
prose française. Paris, i8Qi, in-12, cart.
envoid'auteur.
Première
édition,
671. DIVERS.12 volumes in-8 et in-12, br. couv. imp,
1833.— DictionLaRevuedesThéâtres,an VUt. — HistoiredeDeburau,
—Le
1857.
1838.—Il aignorPutcinella,
parLéonBeauvallel,
naireparMolière,
du Boudoir,
1866.—La Comédie
parPoManteau
par Montagne,
d'Arlequin,
1888.—Les
—Lesoriginesduthéâtre,par Magnln,
destat.1858,
eaux-fortei.
du
authéâtre,parCeller.187o,papiervttgé.—LesCoulissée
Typespopulaires
deNeuville.
1868,
passé,parP. Foucher,1873.—ParicPantin,par Lemcrcter
cle.
r*r Colombier,
en Amérique,
figures,
deSarahBernhardi
fig.—Le voyage
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OUVRAGES VARIES

672. ADAM. Le Monde invisible dévoilé, révélations du microscope, 300 ligures:' Bruxelles, 1879, in-8, br. couv. imp.
673. ADEI.INE(Jules). Gisors, avec une eau-forte. — Le TréptfrïT
notes h la plume, croquis a l'cau-forle. Rouen, 1873-75, 2 br.
in-8, couv. imp,
674. ADELINB(Jules). Rouen disparu, vingt eaux-fortes. Rouen,
1876, in-4, dans un cart. couv. imp.
Envoid'auttur.
675. ADELINE(Jules). Rouen qui s'en va, vingt eaux-fortes, précédées d'une notice illustrée. Rouen, 1876, in*4, en feuilles,
couv, imp.
676. ADELINE(Jules). Les quais de Rouen, autrefois et aujourd'hui, cinquante eaux-fortes, avec texte et légendes. Paris,
1879, in-fol. en feuilles, dans un cart. couv. imp,
Tiréa 125exemplaires.
677. ADELINE(Jules). Le Cortège historique, organisé en 1880,
par le Comité des fêtes de bienfaisance de Rouen. Entrée
du Roy Henri 11, a Rouen, en 1590, vingt-deux eaux-fortes
avec texte, Rouen, 1880, in-8, obi.
678. ADELINE(Jules). La Farce des Quiolards, tirée d'un proverbe normand, avec une introduction et dix eaux-fortes.
Rouen, 1881, in-8, en feuilles, dans un cart, couv, imp,
TiréA125exemplaires.

-
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Recherches sur les almanachs et calendriers
679. ALMANACHS.
historiés, du xvi* au xix* siècles, avec notices bibliographiques, par Pouy. Amiens, 1874, in-8, br. couv. imp. —
Calendrier français du xin' siècle, par Moland, Ext. Revue
archéologique, 1862, in-8, cart!
24 brochures in-8.
680. ARCHÉOLOGIE.
et du pays
Discussion,
etc., dol'histoiregénéraledela citédesCnrnutes
—DolacroixansécEgyptienne,
».1.1841.
Chartréin^par
Ozëray,
parLctronne,
Fontaines
1811.—
1874.— Essaisurlessépultures
celtiques,
parBonnafoux,
dansle département
delà Mayenne,
Mérovingiennes,
parFarcy,1885.—Notico
surunételicrde silextailléspar Millet,1888.— Sépultures
du Châteaude
Montai.
1881,figures,etc.,etc.
681. ARNAUD.Les Époux malheureux ou Histoire de M. et
***
M™*
(Lnbédoyèrc), ». /. m d., 2 vol, in-8, 10 figures, par
Eiscn, avant lettres, dcm. rcl.
Lesfiguressontnumérotées
de1a 10.
682. ASSELINEAU
(Charles). 4 volumes in-12, br. couv. imp.
\Adoublevie,nouvelles.
Paris,P. Matant»,1858,fig.Envold'auteur.—
L'Enferdubibliophile,
vuetdécrit.Part»,1860,
in-18.—CharlesBaudelaire,
sa
vieetsonoeuvre,
avecportraits,1869.Envold'auteur.—AndréBoulle,
ébéniste
doLouisXIV,troisième
revueetcomplétée,
1872.
édition,
683. ASSELINEAU(Charles). La Ligne brisée, histoire d'il y a
trente ans. Paris, 1872, in-12, vignette d'Ed. Morin, papier
de Hollande, br. couv. imp.
Envold'auteur.
684. AssÈZAT. Singularités physiologiques, L'Hommc-Machinc
par de la Metterie. Lucinn, par Johnson, avec une introduction
et des notes. Paris, 1865, 2 vol, in-18, papier vergé, br.
couv, imp. — Oeuvres facétieuses du Nool Du Fail, revues sur
les éditions originales, introduction et notes par Assézat.
Paris, 1874, 2 vol. in-12, cart. non rog.
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685. BANVILLE(Th. de). Poésies complètes. Paris, P. Malassis,
1858, in-12, frontispice, br. couv. imp. — Les Exilés. Paris,
1867, in-12, portrait, br. couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
Salon de 1846. Paris. MichelÎÂvy,
686. BAUDELAIRE-DUFAYS.
1846, in-12, cart. non rog.
Première
édition.
687. BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du mal. Paris, P. Matassis, 1857, in-12, cart, non rogn. (Manque la couverture).
Premièreédition,envoid'auteur.
688. BAUDELAIRE(Charles). Articles justificatifs pour Charles
Baudelaire, relatifs au Procès des Fleurs du mal, par Barbey
d'Aurevilly, Cit. Asselineau, Ed. Thierry et Dulamon s.t.n.d.,
in-4, couv, imp. — Révélation magnétique d'Edgar Poé,
traduite par Ch. Baudelaire.
Lal.ibtrUdt laPenséeavecnombreuses
Épreuves
d'imprimerie
pourlaRevue,
9feuillesin-8,remontées.
Entète
correction»
doCharlesBaudelaire,
autographes
durecueilestunenotemanuscrite
deChampfleury
relativeauxauteursdesarticles
5br„ in-4,cart.
Ensemble
justificatifs.
689. BAUDELAIRE
(Charles). Théophile Gautier, notice littéraire.
Paris, P. .Malassis, 1859, in-12, cart. non rog, couv, imp.
Première
édition,envoid'auteur.
690. BAUDELAIRE(Charles). Les Epaves, avec une eau-forte,
frontispice de F. Rops, sur chine, Amsterdam, 1866, in-12,
papier de Hollande, br. non rog.
dontlesbrassechangentenbranches
Au-dessus
d'unnouveau
pour
squelette
do
a (.-rave
un petitmédaillon
atteindrelesfruitsdel'arbredu mal,ledessinateur
fonth culbute.
autourduquelde»amour»
Baudelaire,
691. BAUDELAIRE(Charles). lEuvres complètes, Paris, 1869,
tomes i, ni et tv, in-12, br. couv. imp,
Première
édition.
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692. BAUDELAIRE
(Charles). Souvenirs, correspondance, biblio-»
graphie suivie de pièces inédites, Paris, Pincebourde, 1872,
in-8, papier vergé,' br, couv. imp,
Portraitde Baudelaire
réduitpar A, Bouvenno,
par lui-même,
fac-similé,
Édition
donnée
parP.Malassis.
693. BECQDE FOUQUIÈRES.
Les Jeux des anciens, leur description, leur origine, leurs rapports avec la religion, cto.
Paris, 1869, in-8, figures, br. couv. imp.
des traditions et de la littérature populaire
694. BIBLIOGRAPHIE
de la Bretagne, par Gadoz. Paris} 1882, br. in-8, couv. Imp.
— Iconographie des Thèses, notice sur les thèses dites historiées, par Pouy. Amiens, 1869, br. in-8, cotiv. imp, — Les
anciennes vues d'optique par Pouy. Amiens, 1888. — Les
Couvertures et les feuilles do garde des vieux livres, par
Saint-Génois. Paris, 1874, in-<12,br, couv. imp. — Essai
sur l'Iconographie de la Compagnie de Jésus, par Hamy.
Paris, 1875, in-8, cart. couv. imp,
695. BlBLtOTHEQUE,
portraits dessins et autographes de feu
M. Auguste Poulct-Malassis. Paris, 1878, in-8, papier de
Hollande, portrait par Bracquemond, br. couv. imp.
Les quinze Joies du mariage.
696. BIBLIOTHÈQUE
ELZKVIRIENNE.
— Ilitopadésa, ou l'Instruction utile. Paris, Jannet, 1853,
1855, ensemble 2 vol. in-12, cart. non rog.

697. BIBLIOTHÈQUE
ORIGINALE.Paris, Pincebourde, 1805,
4\ohimcs, in-12, eaux-fortes, br. couv. imp.
—Histoire
intimo
ducomtedeBucquoy,
del'Armée
d'Egypte.
Correspondance
—t-a véritésurla mortd'Alexandre
—Fréron,parCh.Monselct.
leGrand,—
Lesmystifications
deCaillot-Duval.
698. Btt.t.ARDON
Histoire amoureuse de Pierre le
DESAUVIONY.
Long et de sa très honorée dame Blanche Ba«u. A Londres,
(Paris), 1765, in-12, 1 titre gravé, 1 frontispice et 3 vignettes
h l'cau-fortc, cart.

121 —
699. BLONDEL.Histoire des Eventails, chez tous les peuples et a
toutes les époques, .ouvrage illustré de 550 gravures. Paris,
1875, in-8, br. couv. imp.
700. BoUTBT (Henry). Almanach. Paris, 1887, 1888, 1889,
3 vol. in-18, eaux-fortes, br. couv. imp. — Croquis parisiens,
suite de pointes sèches et d'eaux-fortes, 1'* série. Fantaisie
incohérente, s. I, n. d„ in-8, br. couv. imp.
701. BoUVENNE(Aglafls). Les Monogrammes historiques, d'après
les monogrammes originaux. Paris, 1870, in-12, br, couv, imp.
Envoid'auteur.
702. BOYERDE SAINTE-SUZANNE
(Baron). Notes d'un curieux,
sur les tapisseries tissées de haute ou basse lisse. Monaco
1878, tomes 1 et 3, in-8, papier de Hollande, br. couv. imp.
703. BUCHON (Max). Le Réalisme. Discussions esthétiques.
Neuchatel, 1856, in-12, dem, rcl.
704. BucilON (Max). Scènes villageoises de la Forêt-Noire, 1853.
— Poésies Frane-Comtoises, 1862, — Le Goutlrc gourmand,
extrait. —OEuvres choisies, notice biographique par Champfleury, portrait d'après Courbet, eaux-fortes, par Régamey,
1878, 3 vol. Ensemble 4 vol. et une broch. in-12, couv. imp.

705. BuRTY (Philippe), Pas de lendemain. Paris. 1869, in-8
carré, eau-forte, br. couv. imp.
Envold'auteur.
706. BURTY(Philippe). Grave imprudence. Paris, 1880, in-12,
br. couv. imp,
Premièreédition,envoid'auteur.
707, CAH.LOT-DUVAL.Correspondance philosophique, rédigée
d'après tes pièces originales, et publiées par une Société de
Littérateurs Lorrains. Nancy, 1795, in-8, cart. non rog.
Premièreédition.
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Notice sur les vieilles enseignes d'Arras.
708. CARDKVACQUK.
Arras, 1885, in-4, fig,, br. couv. imp.
709. CARKL. Histoire onccdotiquc des contemporains. Paris,
......
1885, in-8, portraits, br, couv. imp,
Envoid'auteur.
710. CARTESA JOUER(Les) et la Cartomancie, par Paul Boiteau.
Paris, 1854, in-12, figures, br.'couv. imp.—Recherches sur
l'industrie cartièreen Lorraine, par L. Wiener. Nancy, 1884,
in-8, figures, br. couv. imp.
Envoisdesauteurs.
711. CA/.OTTE.Le Diable amoureux, nouvelle espagnole. Naples,
1772, in-8, 6 fig. grotesques, cart.
Editionoriginale.
du mariage allemand nu xvi*siècle, s. I. 1592,
712. CÉRÉMONIES
in-12, fig., cart.
Texteallemand.
713. CIIAMISSO(Adclbcrt), Peter Schlcmihl, wundersanne Gcschichtc. Nuremberg, 1814, in-12, portrait, cart. — Pierre
Schlcmihl. Paris, Ladvocat, 1822, in-12, cart. non rog.
714. ClIATS. Frcenix, domini pétri ravennatis memoriiv magistri.
Venise, 1533, in-12, eart.
715. ClIATS(Les). Extraits de pièces rares et curieuses, en vers
et en prose, anecdotes, chansons, etc., le tout concernant la
gent féline. Paris, Gay, 1866, in-12, enrt. couv. imp. — Les
Chats, Rotterdam, 1728, in-8, v. m.
716. CHOIXDEFIGUREStrouvées K Nuremberg, «Mudiéisnu point
de vue de la connaissance des choses magiques par le docteur
Théophrastc de llohenheim. Imprimé en l'an 1569, in-12,
«1cm.rel.
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717. COLLECTION
JANNBT.5 volumes in-12, 1866, papier vélin,
br. couv. imp. dans un étui.
- LesAventures
—Contesfantastique*.
— LesPastorales
deTil Ulespiègle.
de
doF. Villon.
Longus.—Paulet Virginie.—OEuvres
complètes
718. COLLECTION
LISEUX. 6 volumes in-12, br. couv. imp.
PointdeLendemain,
Socrateet l'Amourgrec,1877.
parVivantDenon,1676.—
— 1-esEpistrcsamoureusesd'Aristencl,1876.— Julius, 1675.— Arminiu»,
1877.—HistoiredeJean-1'Outpris,
1877.
719. COLLECTION
P. MALASSIS.7 volumes in-12, couv. imp.
LaPoireauxArtistes,parA. Scholl,1859.—
Lettressatiriques
par Babon.—
Hisloiro
dela Convention
Nationale,
parMaron,1660.—LeNeveude Rameau,
1862.—Lettressur lesanimaux,part-eroy,1862.— Rimesinéditesdu patois
Percheron,1861.—Le Rabelaisdopoche,avecundictionnaire
pantagruélique,
1860.
720. CORBLET(Abbé). Glossaire étymologique et comparatif du
patois Picard, ancien et moderne. Paris, 1851, in-8, cart.
non rog.
721. CRÉPET(Eugène). Charles Baudelaire. (Kuvrcs posthumes
et correspondances inédites, précédées d'une étude biographique. Paris, 1887, in 8, br. couv. imp.
Envoid'auleur.Undes80exemplaires
sur papierde Hollande.
722. DELEPIERRB(Octave). Histoire littéraire des Fous. Londres,
1860, in-12, cart. — Recherches historiques sur les Fous des
rois de France, parCanel. Paris, 1875, in-12, br. couv. imp.
Essai historique et bibliographique sur les Rébus. Londres,
1870, in-8, fig., br.
723. DEI.EPIERRE.Le Roman du Renard, traduit pour la première
fois, d'après un texte liautaml du xn* siècle, etc. Paris, Técht'ncr, s. d., in-8, cart. couv. imp. —Le Roman du Renard, mis
envers, parPotvin. Paris, 1861, in» 12, br. couv. imp.
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724. DEI.VAU(Alfred). Les Cythères parisiennes, histoire anecdotique des bals de Paris, avec 24 eaux-fortes et un frontispice
de F. Ropsct E. Thérond, Paris, 1864, in-12, br.conv. imp.
725. DESNOYERS
(Fernand). 9 volumes in-12, br. couv. imp.
en vers,vignette
deCourbet,1856,— Théâtrede
Le Brasnoir,pantomime
enve.s.Pari»,P. HêtutU,1861,cau-forle.—Almanach
Polichinelle,
prologue
leVin.VersfantastiParisien.1860a ]86t, 5 vol.fig.— Poésiefrançaise,
que»,1869.—UneJournéedePickdel'Isère.1864,portrait.

PortraitrfaFernandDeinoyers
(Extraitde VAlmanaeh
parisien,18C0)
726. DIABLE(Sur le), 5 volumes in-12.
dela messe,
duDiableavecLuther,contreleSaint-Sacrifice
La Conférence
Paris,G.De$pre:,
1679,fig.v. m. — lpfernaliàr.3,
publiépar CharlesNodier.
—La Sorcellerie,
1853,br. couv*
imp.
Parla,1822,
fig.dem.-rel,
parI-ouandre.
— Histoiredu Diable,pendantla missionde Jésus-Christ
en Palestine,par
Morel.1861,cart,couv.imp.—Le PlableenChampagne,
Pari; 1869,cart.
couv.imp.
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727. DIDEROTET GESSNER.Contes moreaux et Nouvelles Idylles.
Zuric, chez l'auteur, 1773, in-4, figures et vignettes dessinées
et gravées par Gessner, v. éc.
Premièreédition.
728. DIVERS. 12 volumes ou brochures in-8 et in-12.
OEuvres
choisie.1855,2 vol.in-12,cart.couv.imp. — Salonsinédits.—
Lettresinéditesau statuaireFalconet.—Le PhilosopheDiderot,par Germé,
1681.— LesManuscrits
de Didvrotconservés
en Russie,catalogue
dressé|>ar
Maurice
Auxmânesde Diderot.1*8»,portraitcart.—LaPro1785.—
Tourneux,
dela librairie,publiée
siècle.Lettre*urlecommerce
priétélittéraireau XVIII*
pour"
la première
foi»,avecuneintroduction
par Guiffrey,fan'»,1561,in-8,cart. —
Mémoiresur Diderot,parDamiroo.1852in-8,cart. — Diderot,(>arBersot.
Parti,18£l,in-12,cart.couv.imp.—LaPolitiquedeDiderot,feuilletsinédits,
extraitsd'un manuscrit
dela bibliothèque
desCzars,parMaurice
particulière
Tourneux.Pari»,1883,br. in-8,couv,imp.(£ncoid'auteur).
729. DIVERS.4 volumes in-8, br. couv. imp.
—Uluvrc»
del'empereur
HenriIVécrivain,
Julien,
parJung,1855.
cou-piétés
étudeparTalbot,1863.—LesForêtsde la Gauleetde l'ancienne
France,par
1855.
Maury,1867.—LaPiétéduMoyen-lge,
parde Martonne,
730. DUMAS(Alexandre). La Retraite illuminée, avec divers appendices sur la Fètc Auxerroisc. Auxerre, 1858, in-18, papier
de Hollande, br. couv. imp.
Tiré&75exemplaires
731. DuRlEUX. Les Miniatures des manuscrits de la bibliothèque
de Cambrai, avec catalogue des volumes à vignettes et un Album de 18 planches in-4, contenant plus de cent dessins au
trait fac-similé. Cambrai, 1861, 2 vol. in-8 et iti-4, br. couv.
imp.
732. DusùLlER (Alcide). Jules Barbey 'd'Aurevilly, avec un portrait gravé à l'eau-forte par Alp. Legros. Paris, 1862, in-12,
br. couv. imp.

126 733. DUSOI.IER(Alcide). 4 volumes in-12, br. couv
imp
Cecin'estpasun livre.Parla,P.'itatauls, 1861.—
NosCensde Lettres,leur
caractère
et leursoeuvres,
1864.—Proposlittéraires
et pittoresques
de Jeande
U Martrille.av»
unfrontispice
1867.—Les
parEmileBenassit,
QuatrePoésies.
1868,papierbleu.
Envoisd'auteur.

La Chansonde M**Fontaine
Par Fcrnand
Desnoyers.
(Almtnaeh
parhlen,I86Î)
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734. EllDAN(Alexandre). Lu France mistique, tableau des excentricités religieuses de ce temps. Paris, Conlon-Pineau, s. d..
2 vol. in-8, portraits, br. couv. imp.
735. KuDEL(Paul). L'IlûtelDrouot et la Curiosité, de 1881 à 1888.
Paris, Charpentier, 1882-1889, 8 vol. in-12, portraits, br.
couv. imp.
Chaquevolume
porteunenvoid'auteur.
736. ËUDEL(Paul). Le baron Charles Davillier. Paris, 1883, in-8,
figures,, br. couv. imp.
737. EuDEL (Paul). Les Locutions Nantaises, avec une préface
par Charles Monsclet. Nantes, 1884, in-18, papier teinté, br.
couv. imp.
Envoid'auteur.
738. EuDEL (Paul). 60 planches de la collection de Paul Eudcl,
pour faire suite;aux Eléments d'Orfèvrerie composés par Pierre
Germain. Paris, Quantin, 1884, in-4, fig., papier de Hollande, en feuilles dans un carton.
Envoid'auteur. .
739. EuDEL (Paul). La Vente Hamilton, avec 27 dessins hors texte.
PariSj 1883, in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur.
740. EliDEL (Paul). Collections et Collectionneurs. Paris, Charpentier, 1885, in-12, br. couv. imp'.
Première
édition,envoid'auteur,
741. EuDEL (Paul). Le Truquage, les Contrefaçons dévoilées. Airis, Dentu, 1884. in-12, br. couv. imp. — L'Hôtel Drouot,
monologue. Paris, Tresse, 1882. br. in-12, couv. imp.
Premières
envoisd'auteur.
éditions,
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742. EuDEL(Paul). Los Ombres Chinoises de mon Père. Paris,
i\ouveyre,s. d„ in-4, figures de Régamey, br. couv. imp.
undesÎ5 exemplaires
sur papierWhatman.
Envold'auteur,
743. FAYNEKNIOIIT.Le Culte dé Priape et ses rapports avec la
théologie mystique des anciens. Bruxelles, Gay, 1883, in-8,
planches, br. couv. imp.
744. FLEURY(Edouard). Bailliage du Yermandois. Élections aux
Etats-Généraux, procès-verbaux, etc., introduction et notices.
Laon, 1872, in-8, br. couv. imp. — Famines, Misères et Séditions. Etudes révolutionnaires. Laon, s. d., in-8, br, couv. imp.
745. FLEURY(Edouard),Trompettes-Jongleurset Singes de Chauny.
Saint-Quentin, 1874, in-8, br. couv. imp.
746. FLEURY(Edouard), Antiquités et Monuments du départe»
ment de l'Aisne. Paris, 1877, 4-vol, in-4, fig., br. couv. imp.
747.-FLEURY(Edouard). Les Peintures murales de Nisy-le-Comte.
Paris, 1878, br. in-4, planches, couv. imp.
748. FLEURY(Edouard). Origines et Développements de l'Art
théâtral dans la province ecclésiastique de Reims. Laon, 1881,
in-8, br, couv, imp.
749. FLEURY*
(Edouard), Les Instruments de musique sur les
—monuments du moyen-Age,du département de l'Aisne. Laon,
1882, in-8, figures, br. couv. imp.
750. FLORIVALet MlDOUX.Les Vitraux de la cathédrale de
Laon, ouvrage accompagné de nombreuses gravures. 1" fascicule. Paris, 1882, in-4, br. couv. imp.
751. FRICZBT LÉGER.La Bohême historique, pittoresque et littéraire, 21 gravures. Paris, 1867, in-8, br. couv, imp.

— 12fl 752. GOURIET. Personnages célèbres dans les rues de Paris,
depuis une hauteantiquité jusqu'à nos jours. Paris, 1811,2vol.
in-8, cart.
753. GltlMARD.L'Esprit des Plantes, silhouettes végétales, illustrations par Lancclot. Tours, Marne, 1869, in-8, br. couv. imp.
754. GuiMET (Emile). Promenades Japonaises, dessins d'après
nature dont six aquarelles reproduites en couleur, par Félix
Régamey. Paris, 1878, in-4, cart. de l'éditeur, tr. dor.
755. GuiMET. Promenades Japonaises. Tokio-Nikko, dessins par
Félix Régamey. Paris, 1880, in-4, br. couv. imp.
756. HORAE.In-8 de 110 feuillets (hauteur 220 millimètres, largeur 155 millimètres), miniatures, bordures et lettres ornées,
reliure en bois. Incomplet de quelques feuillets.
moitiédu xi' siècle.Ilestécriten
survélinexécutédansla seconde
Manuscrit
d'unepetiteel 10grandeslettres
rougeetnoiret ornéde8 grandesminiatures,
ornées.
80millimètres
dehauteursur70millimétrés
Lesgrandesminiatures
mesurent
aux
La Visitation,
L'Annonce
ti largeur.File*représentent:L'Annonciation,
de ta Vierge,LeChriat
au Temple,LeCouronnement
Bergen,LaPréaentatlon
encroix,LeSafnt-Etprit
deteenJantsurte»AfCtret,LeItolDavid,
d'ornements
de fleurs,
d'unebordurecomposée
est entourée
Chaqueminiature
oudemotifsd'architecture.
d'arabesques
lettresinitialessontpeintesenbleusurfondd'or el ornées
Les10 grande*
d'unbouquetde fleur*.
757. HucilER (Eugène). Iconographie du roi René, de Jeanne de
Laval, sa seconde femme, etc. Le Mans, 1379, in-8, fig. br.
couv. imp.
Tiré*50exemplaires.
758. JUIF-ERRANT(Sur le). 7 volumes ou brochures.
HistoireduJuif Errant,écriteparlui-même.
Paria,1820,in-8,dem.-rel.—
du Juif-ErLa Licorneet leJuif-Errant.Bruxelles,
1845,in-8,br. —Histoire
rant,Parte,».d.,in-18,br. —La Légendedu Juif-Errant,
parColliadePiancy.
Parla,1853,in-8,br. couv.imp.—LaMortduJuif-Errant,poème,par Grenier.
Pari»,1857,in-12,br.couv.imp.— LeJuif-Errant,». t. n. d., in-tf,figuresde
CélestinNanteuil,cart.— Le Juif-Errant,parO. Paris.Paria,1880,br. in-8,
couv.imp.
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759. INDAOINB.
Chiromantia, physiognaraia, etc.,*,/. 1539, in-8,
fig. v, m.
ta Physionomie
enrichi
surla Chiromancie,
ell'Astrologie
naturelle,
Ouvrage
d'ungrandnombre
defiguressurbols.
760. JEUX.3 brochures in-8, couv. imp.
— Noticeaurun Jeude
Le Billard,par Lalanae.
eaux-fortes.
Paria, 1866,
anaéj*durègnede Franco!*
I*',par Trémeau.
cartes,attribuéaux premières
desdu noblejeu de l'Oye.Catalogue
Mort,1867,in-8,fig.—Iconographie
de jeuxformée"
par le Baronde Winck.
criptifet raisonnéde la collection
1886.
Bruxelles,
761. LACROIX
(Paul). Les Arts au Moyen-Ageet à l'époque de la
Renaissance. Paris, 1874, in-4, fig., cart. de l'éditeur tr. dor.
762. LA FlZELIERE(Albert de). Vins à la mode au xvii' siècle,
frontispice à l'eau-fortc dt<Lulannc. Paris, 1866, in-12, br.
couv. imp. — Charles Baudelaire, Paris, 1868, in-12, br,
couv, imp.
763. LA FONTAINE.OEuvres complètes, ornées de trente vignettes dessinées par Devéria. Paris, II. Balzac, éditeur-propriétaire, 1826, in-8, fig., dcm.-rel, non rog.
avecenvoide la Veuvede Balzao.Donnéà M. Champfleury,
Exemplaire
de sympathie
commeuntémoignage
poursonbeautalentlittéraireet d'affectueuxestimepoursonnoblecaractère,
del'éditeur,
parla veuve
764. LA FONTAINE,9 volumes in-8 et in-12.
Fables.Parla, Trente!,1832,2 vol,in-8.— Conteset Nouvelles,
Pari»,
LaFontaine
in-12.-EtudessurLaFontaine.
et
1822,
Delahaya,
1861,
in-8,fig.—
2vol.in-8,br. couv.imp,—La
lesFabulistes,
1867,
par Saint-Marc-Uirardin.
—LaFontaineéconomiste,
Fontaine
etse*fables,parTaine,1870.
parBo'iaso—tas Fabuleuses
bétesdubonhomme,
1869.
nade,1872.
parFraneeschi,
765. LA FONTAINE.Diverses éditions. Commentateurs, Fabulistes divers, 36 volumes iti:8, in-12 et in-18., .
Fables.Pari»,Emery1818,2
vol,in-8,br, —Opuscules
inédits,publiéspar
deMonmerqué,
1820.in-8, br. — Suitedesoeuvres
posthumes,
publiées
par
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—Etude*sur I* Fontaine.181},in-8,fig.—ta Fontaine
elM.de
Despréaux.
béte*du bonhomme,
Lamartine,
par
parJ. C'aretle,1861.— LesFabuteuse*
1860.—
Observations,
Franeeschi,
parOall,1821.— FablesdeLe Bailly,tamonnier,Phèdre,etc.,etc.
766. LA FONTAINE(Sur). 18 brochures, in-8, in-12 et in-18.
Discour»
surla manièredelirelesfablesoudele$réciter,parl'abbéAubert.
—Noticeinédite,historiqueet littérairesur la vie de I<aFontaine,par De*
à proposdeces fables,parP.-L.
Reoaades,183?.—Variétés
bibliographiques
Jacob,— Dcaoriginesouimitationsdesfablesde La Fontaine,par Liotard,
ouimitations
enlittérature
a proposde ta Fon1867.—Dequelquesemprunts
taine,par Uotard,1867.—Trois fsblesa l'occasiond'un procèsdu vivantde -La Fontaine,1872,— Le premier Imagier de ta Fontaine,par
Pons,etc.
767. LA FONTAINE.Histoire de la vie et des ouvragesdeJ.de
La Fontaine, par Walckcnaer. Paris, 1820, in-8, port. br.
non rog.
« Moncher ami,ceciest unexemplaire
de Sainte-Beuve
etles petitesbarres
au crayonsontdeaamaint. (Notemanuscrite
deJulesTroubat).
768. LA FONTAINB.Notes, Portraits, Gravures.
et Frontispices
Portrait*
t8 pièces.—Lamaison
a Château-Thierry,
historiés,
—Vignettes
6 pièces.—Six compositions,
de diverseséditions,
par Decamps.
16pièce*.—Sept fableschoisies,
illustréespar Frolich.—Caricatures
d'après
lesfables,5pièces.
769. LARCHEY(I-orédan). 6 volumes in-12, br. couv. imp.
Le*Exccnv.'*ri;ét
de la languofrançaise
en 1860,eau-forte.— Deuxième
édition,1861,eau-forte.—Quatrième
édition,singulièrement
1862,
augmentée.
de Renéd'Argenson,
—Note*
1866.—Souvenirs
deJean Bouhier.
frontispice.
— Bibliothèque
de*mémoires,
extraits,notice*.
770. LARCHEY(Lorédan). Origines de l'Artillerie française.
Planches autographiées d'après les monuments du xiv*et du
xv* siècle, avec introduction, table et texte descriptif. Paris,
1863, in-4, br. couv. imp.
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771. LARCHEY
(Lorédan), 6 volumes in-12, br. couv. imp.
du langage,1865.
Uen»singulier»,
eau-forte.—
1(67.—Le*Excentricité*
—Le*Suite*d'uneCapitulation,
relation*
descapDictionnaire
de*nom*,1880.
No*vieuxProverbes,
aveeuncommentaire
tif*deBaylen,1881.—
pleind'histoi—LesJoueur*
1887.
demots,1867.
et71gravures,
re*récréative*
Envoisd'auteur.
772. LARCHEY
(Lorédan). Documents pour servir a l'histoire de
nos moeurs. Paris, 1868-74,12 volumes in-32, br. couv, imp.
773. LARCHEY
(Lorédan). Journal de marche du sergent Fricassc.
Les Cahiers du capitaine Coignet, Paris, Hachette, 1882-83,
2 vol. in-12, fig. couv. imp.
Premières
éditions.
774. LEGRAND(Pierre). Le Bourgeois de Lille, esquisses locales. Lille, 1851, in-12, portrait, cart. non rog.-— Notice historique sur les Sociétés chorales et autres réunions musicales
de Lille, par Debuirc. Lille, 1858, in-18, br. couv. imp,
. 775. LE MAIRE(Jean). Les Illustrations de Gaule; Singularitez
de Troycs; Avecles deux épistres de Lamant Uert. Imprimé à
Paris au moys dejuillet, l'an 1516, pour maistrc J an Lemaire,
par Geoffroydes Marnef, in-4, goth. v. f.
776. LEVALLOIS(Jules). Autour de Paris, promenades historiques. Tours, Marne, 1884, in-8, fig., br. couv. imp.
777. Lir.NE (Prince de), Qïuvres précédées d'une introduction
par Albert Lacroix. Bruxelles, 1860, 4 vol. in-12, br. couv.
_
imp.
778. LISZT.Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Paris,
1859, in-12, br. couv. imp.
édition.
Prcmièro

-
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779. LITTERATEURSDIVERS,Théodore de Banville, Emmanuel
des Essarts, Prarond, Fertiault, Piedagnel, Jean Wallon,
etc., 12 volumes in-12, br. couv. imp.
Chaquevolumeporteunenvoid'auteurà Champfleury,
780. LITTÉRATEURS DIVERS. Théodore de Banville, Auguste
Barbier, Ernest d'IIervilly, Chesneatt, Paul Arène, etc., 12
volumes in-12, br. couv. imp.
portounenvoid'auteur1 Champfleury.
Chaquevolume
9 volumes in-8 et in-12.
781. LITTÉRATUREÉTRANGÈRE.
Léonardel Uertrude,
avec\ï estampes
Berlin,1783,in 1?,
parChodoviecki.
cari.— Ondine,Iraluitde l'Allemand.
1831,in-12,portr.-carl.—Théâtrede
de Rol-ert
LopedoVéga.1850,2vol.in-12,br. couv.imp.—Poésiescomplotes
br. touv.
Burns.1613,in-12,cart.—Burns,avecpréface,1871,in-12,eau-forte,
imp.—JobanNas,parBaronErnouf.In-8,cart.—Etudesurlavieetlesoeuvres
de Lopede Véga,parLafond.1857,in-12,br. couv,—LesRomanciers
grecsel
latins,parChauvin.1862,in-12,br.couv.
9 volumes ou brochures in-8.
782. LITTÉRATEURSÉTRANGERS.
parde Urisy,1873.—Adalbert
JosephAddisonou unatiqueen Angleterre,
sa vie,sesoeuvres,
se*amis,etc., par Farchi,1677.— Charles
do Cbamiaso,
CharlesDickens,
Lamb.Del'humour
littéraire
enAngleterre,
parDépret,1877.—
etc.,etc.
par Mitsand,
783. LUTHER.Pamphlet (en allemand». Wittemberg, 1523, in-8,
fig., cart.
784. LUTHER(Martin). Les Propos de Table, revus sur les éditions
—
originales. Paris, Garnier, 1844, in-12, cart. couv. imp.
Les Libres-Prêcheurs, devanciers de Luther et de Rabelais, par
Antony Meray. Paris, 1860, in-12, papier vergé, br. couv.
imp.
785. MAINDRON
(Ernest). Les Affiches illustrées, ouvrage orné
de 20 chromolithographies, par Jules Chéret. Paris, Launette,
1886, in-4, br. couv. imp.

— 134 786. MALASSIS(P.). Les Ex-Libris français, depuis leur origine
jusqu'à nos jours, nouvelle édition revue, très augmentée et
ornée de 24 planches, Paris, 1875, in-8, papier vergé, br,
couv. imp.
Envoid'auteur.
787. MALASSIS(Publications de P.). 8 volumes ou brochures in-8
et in-12, br, couv. imp.
secret*
et Correspondance
duSecond
LePortraitde
Papier*
Empire,1871.—
Mérimée
tourà tourenfemmeet en homme.
dea
1876,'
portr.— La Querelle
XV et Madame
1876.—Louis
de Pompadour,
1876.—Théâtrede
Bouffons,
Marivaux.
duJour
de*éditions
1876,—Conversations
originales,
Bibliographie
DuDeffand,
del'an,chezMadame
1877.— tattre surleromanintituléJustine,
de Rivarol.1877.— Aventures
de l'abbéde
1877,— Ecrit*cl Pamphlets
Parle, 1870,in-12,br.
Choissybabillé«a femmeaveoun avant-propos.
nonrog.
788. MAZE-SENCIER,
Le Livre des Collectionneurs, les Ebénistes,
les Tabatières, les Cisélcurs-Bronzicrs, les Autographes, les
Timbres-Poste, etc. Paris, Renouard, 1885,in-8, fig. br. couv.
imp.
Envoid'auteur.
Etude sur les filigranes des papiers em789. MlDOUX
et MATTÔN.
ployésen France auxxtv' et xv*siècles, accompagnés de 600dcssins lithographies. Paris, 1868, in-8, cart. non rog. couv. imp.
790. MoNNIER(Henry). Scènes populaires, dessinées a la plume,
deuxième édition. Paris, Vavasseur, 1830, in-18, eaux-fortes,
cart.
Levéritable
lieudepublication
estBruxelles.
Unamid'HenryMonnier,
Verlecélèbrepeintred'animaux,
dereproduire
a l'eau-forte
le*
boeckoveo,
entreprit
i la plumede l'éditionoriginalepubliéea.Parispar le carilithographies
caturiste.
791. MONMER(Henry). Scènes populaires, dessinées h la plume,
deuxième édition, augmentée de deux scènes et de deux
vignettes. Paris, Levavasseur, 1831, in-8, fig. cart.
M.Prudhomme
gravésurbois.Lu portière,gravéesurboissur
Frontispice
letitre.Sixlithographies
à la plumed'Henry
horstexte.
Monnier,
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792. MONNIER(Henry). Scènes populaires, dessinées à la plume,
quatrième édition. Paris, Dumont, 1836-1839, 4 vol. in-8,
vignettes, br. couv. imp.
tas deux premiersvolumesrenferment
18vignettesdansle texte,gravées
par Andrew,taloir et ClaraLacoste
; le* deuxdernier*volumescontiennent
t gravure*
en bonnepageet 3 dansle texte,'gravéesparCiérard,
le graveurqui
dudessinateur.
compritle mieuxla manière

Ftnry Monnier
793. MONNIER(Henry). Scènes de la Ville et de la Campagne,
avec vignettes sur bois, gravées par Gérard. Paris, Dumont,
1841, 2 vol. in-8, br. non rog.
Premièreédition,chaquescèneest précédée
d'unevignettehorspage,saufle
Premierdel'anquiencontientdeux-v
Ensemble
7 vignettes. 794. MONNIER(Henry). Quintessence de l'économie politique
transcendante, etc. Paris, Dutcrtre, 1842, in-18, fig., cart.
couv. imp. — La Partie de Campagne dans la cuisine. Extrait,
in-8, fig., br. non rog. — Les Mécontcns. Extrait, in-8, fig.
cart. non rog.

-
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795. MONNIER(Henry). Les Bourgeois de Paris, scènes comiques
Paris, 1854, in-12, cart. non rog. couv. imp.
Envoid'auteur.

Croquisd'aprèsnature
ParHenryMonnier.
796. MONNIER
(Henry). La Religion des Imbéciles. Paris, Hetzcl,
s, d., in-12, cart. non rog. couv. imp. — Grandeur et décadence"dé'M. Joseph Prudhomme, comédie. Paris, s. d., in-4, ,
fig. de H. Monnicr, cart. — Paris et la Province. Paris, 1866,
in-12, br. couv. imp.
797. MoNNIER(Henry). Scènes populaires, dessinées Hla plume.
Paris, 1864, in-8, fig., dos et coins mar. bl,, tète dor.
Surleversodu
70 gravuressurbotsdansletextegravéespar Chevauche!.
Portraitd'Henry
de Monsieur
Prudhomme,
fac-similé
dela signature
faux-titre,
Monnier
surletitre.
798. MoNNIER(Henry). Les Bas-Fonds de la Société. Paris,
Clay, imprimeur, *. d., in-8, br. non rog.
sousle SecondEmpire
Ce volume,quifutimprimé
spéciale
parautorisation
scènesdéjàpubliéeset d'autresinédites
ettiré&petitnombre,contient
quelque*
ex-donoaucrayon,
Surle faux-titre,
laventesousle manteau.
quinécessitaient
àl'eaua Ona ajoutéunfrontispice
« a monamiChampfleury,
HenryMonnier.
fortedeCbauret
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799. MoNNIER(Henry). Les Bas-Fonds de la Société, avec 8 dessins à la plume, ». /. n. d. in-18, br. couv. imp.
Editionminuscule,
tiréek6l exemplaires
surpapierde Hollande
et ornéede
S dessinsk la plume,par Félicien
Rips.
faiteen Belgique.
Réimpression

Croquisd'après nature
Par HenryMonnier.
800. MoNNIER(Henry). Scènes populaires, dessinées à la plume.
Paris, Dentu, 1879, 2 vol. in-8. — Henry Monnicr, sa vie,
son oeuvre, aveo un catalogue complet de l'OEuvreet cent gravures fac-similé, par Champfleury. Paris, 1879. Ensemble 3 vol.
in-8, br. couv. imp.
la pluscomplète
cejour,augmentée
Editionde*Scène»
de
populaire*
jusqu'à,
35vignettes
nouvelles.
801. MoNNIER(Henry). OEuvres posthumes. Scènes inédites et
17 dessins sur bois. Extraits de journaux, montés in-4, cart.
802. MoNSELET(Ch.). Rétif de la Bretonne, sa vie et ses amours,
etc. Paris, Alvarès, 1854, in-12, papier vergé, portrait, cart.
non rog.
Envoid'auteur.

-
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803. MoNSÈLET(Charles). La Lorgnette littéraire, Dictionnaire .
des grands et des petits auteurs de mon temps; Parti, P.
Malassis, 1859, in-12, br. couv. imp.
804. MoNSELET(Charles). Les Tréteaux, avec un frontispice, dessiné et gravé par Bracquemond. Parist P. Malassis, 1859,
.'._
.........
in-12, br. couv. imp.
805. MoxaELET (Charles). Théâtre du Figaro, avec un rideau
dessiné par Yoillemot. Paris, 1861, in«l2, br. couv. imp,
•
deChampfleury.
Surle faux-titre,
noteautographe
806. MoNSELET(Charles). Petits Mémoires littéraires. Paris,
1885, in-12, br. couv. imp.
Première
édition,envoid'auteur.
807. MUSIQUE.8 volumes ou brochures, in-8.
desMené*
1873.—La Corporation
LaFourchette
harmonique,
par Hculhard,
trier»,par D'Auriac,'880.—LIEuvreet la Missionde ma vie,par Richard
de musique
au Moyea-àge,
Wagner;I8SL—ln«.,-umbnts
d'aprèsles vitrauxde
—LaMusique
en Lorraine,parJacquot.—
ta cathédrale
deLaon,8 planches.
Dola musique
à Kantes,parMellinet.
deBeethoven,
Biographie
par8chindter.—
18Î7,etc.
A'antt»,
808. NADAU.Mémoires du Géant. Paris, 1864, in-12, papier de
Hollande, br. couv. imp.
Envoid'auteur
: A monvieuxcamarade
Chienfteury(ditChampCaillou).
809. NUMISMATIQUE.
3 vol. et l br. in-4 et ln-8.
desméBouvcnirs
de la Révolution
de 1818.Recueil
complet
numismatique*
cl jetonsquirnt paruen Franco,depuisle21févrierjusqu'au
dailles,monnaies
— Nouvelcal d'interprétation
20 décembre
et de
I8ts,in-l,car»,planches.
—
classification
des monnaies
dela Gaule,parFillioux,1867,In-8,0 planches.
Histoiremétallique
de Charlerol,
.Von»,
1871,lft-8,planches.—
par uastclacr.
Notessur deuxmédailles
attribuées
auxprotestants,
satiriques,
parVllllets.Kg,
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810. PAPIERS DE FANTAISIE.
Echantillons de papiers de couleur,
de diverses fabriques françaises et étrangères, 1750 à nos
jours (environ 300 feuilles).
Collection
formé*
depublier
importante
parChamfleury,
quiavaitl'intention
une\llilolradupapier.
811. PARIS. 9 volumes in-12.
SouOillaumo-le-Franc-ParNur,
parJouy,2 vol.fig.,181».—Sainte-Périne
venirscontemporains,
parValéry,1828.—Parisinconnu,par Privâtd'Angleraont, liai. — Guidedes Rueset Monuments
de Paris,par Lock,185».—
Tableaude Paris, par Mercier,18». —La Vieà grandeguide,parMaure)*,
destinsde Hadol,1889.— Les Publications
de la Rue,pendantle Siègeet la
Commune,187t.— La ButtedesMoulins,par Moura.—ATraversle Palais,
hommes
etchosesjudiciaires,
1881.
parDalsème,
812. PARIS. 7 volumes in-8 et in-12.
nouveauguidedu voyageur,
280vignettes,
Paris-Illustré,
I8SJ.—
Paris-Ouide
par les principauxécrivainset artistesdelà France.1887,t vol.,Bg.—Le
Servicede la sûreté,par Macé,188*.—Mémoires
d'unCondamné
oula viede
Collet.1834,portrait.—Vidccq,Vieet Aventures,
1881.—La Prostitution,
par
YveiOuyot,U8Î.
813. PARIS (Paulin). Les Aventures de Maître Renart, etc., suivies do nouvelles recherches sur le Roman du Renart. Paris,
1861, in-12, br. couv, imp.
t.
814. PERROT. La Promenade du pont de bateaux, réimpression
avec réponses inédites, avec une introduction et frontispice h
l'cau-forte, par J. Adelinc, Rouen, 1881, in-8, dans un cart.
couv. imp.
815. PHYSIONOMIE
(Sur la). 6 volumes ou brochures.
Lettresphilosophiques
surl<,physionomies.
Laffaye,I7l8,in-lt, flg„c»rl.—
Traitéaur la Physionomie,
Pari»,».d., toi*, cart.
pat le SophisteAdamantiu*.
—Dictionnaire
dePhrénélogie
etdePhysionomie,
parThoré.Patta,1810,in-17,
cart. —Procédépourmesurerla tètehumaine
et méthode
figures,
pourprendre
les signalement»,
par Làchaisné.I'a>l$,18(8, in-», fig., br. couv. imp. —
on
in-8,cart.—Comment
par Léger.Pari»,18V»,
Esquissedé phystogaomonte,
tonnaitl'homme
et lafemme.Montpellier,
». d., in-U,br. couv.Imp.
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816.- PiClIOT.-Le Jardin d'Acclimatation illustré, : animaux et
•
sur
et
12
acier
contenant
planches gravées
plantes, ouvrage
coloriées a la main, 28 planches tirées ennoir,etc.- Paris,
1873, in-8, cart. de l'éditeur, non rog.
817.. RÉGIS. Les Cris populaires de Marseille, locutions, apostrophes, injures, etc., Cris des marchands dans les rues,
recueillis, par Régis de la Colombièrc. Marseille, 1868, in-8,
br. couv. inip.
818. RIRE (Sur le). 7 volumes in-8 et in-12.
br, —De
du Rire,Amaltrdam,
etmorales
Traitédescausesphysiques
1768,
duItiro,par Scudo.Pari»,18(0,
laOalclé.Paria,17(7,dcm.tel. —Philosophie
1881,
In-IJ,cart.nonrog.couv.imp.—DesCausesduRire,parLéonDumont.
duRire,par Philbert.Porta,1878,in-8,
In-8,couv.imp,—Del'Espritcomique
Part»,
br. couv.imp.—Le Riredans la vieet dansl'art, parCourdaveaux.
etle Comique,
StuMpart,
187s,la-U,br.couv.Imp.-SurleSérieux
parVischer.
1137,ln»8,cart.( enallemand).
819. ROBERT. Fables inédites des xu', xni* et Xiv* siècles et
Fables de la Fontaine, ornées d'un portrait de La Fontaine, de
90 gravures et de 4 fac-similés. Paris, 1823, 2 vol. in-8,
dem.-rel. mar. \crt, tète dor.
820. SAINT-CLOUD,
MEUDON,etc., 17 volumes ou brochures,
in-8 et in-12.
dupalatsdo
et Sculptures
NoticedesPeintures
placéesdanslesappartements
de Saint-Cloud,
1883.—
Ult,-. Pèlerinage
Saint-Cloud,
par l'abbéOsanam,
Château
deSaint-Cloud,
sonhistoire,
sonhistoire.
Satnt-Cloud,
1871,fig.—Le
par
—LeBataillon
d'honneur
deVersailles,
Vachon.
Saint-Cloud,
p adantla guerre,
deSalnt-Qermatn
et Saint-Cloud,
1811.—l.esChâteaux
Itgures.—LeChâteau
— LePalaisdeCristalfrançais.
—
son lik-cndic,
de Satnt-Cloud,
par Vachon.
187t.
desanciens
nomsdeCommunes
de8eine-et-Oise,par
Dictionnaire
Cocheris,
—Histoire
et description
de la Commune
doMcuJon,
par Robert,1813,été,
821. Se HANNE(Alexandre).Souvenirs de Schaunard, édition ornée
de deux portraits, Paris, 1887, in-12, br. couv, imp.
envold'auteur.
Première
édition,
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822. SÈVRES',7 brochures ou placards.
deta musique
VentedeMaisons
etTerrainsà PierreOrandjon,
ordinaire
du
—l>esPlaisirsde Sèvres,par Vaubertrand.
—EtoilepopuRoy,( juillet187S.
—Question
—Actesetdocuments
duCimetière.
laire,parunElecteurdeSevré».
—A proposdeséjections,18*1.—Catalogue
concernant
le Cimetière,
de
1878.
de la loteriedel'hospice
deSèvres.
l'exposition
823. SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES. Note adressée aux
membres par les commissaires du Banquet de mai 1864,
Parts, 1865, 2br. in-4, cart.
îlesUcnsde L>tiresence quitoucheplusparticuCetteréformedelaSociété
de
modemandaaumoinssixsemaines
lièrement
les question»administratives,
coursesà pieddan*Paris.
La première
épreuveindiquaitnotrebutauxdiversmembres.
Diversessignature*ayantété recueillies,
je les fis imprimerau basdela
seconde
épreuve.
Maispourréunirlesnombreux
adhérents
dola notedéfinitive,
quedecourses,
11
deparolesetdecomédies
tiraillements
Le planréussit,nonsansnombreux
quidurèrentdeuxanselles
d'unboatiers.(Note
ressourcesdelaSociétéetdesSociétaires
furentaugmentées
manuscrite
de Champfleury.)
824. SOULAS (J.-B.). Physionomies littéraires et historiques,
J. Janin, Gérard de Nerval, Sainte-Beuve, M"» Mars, etc.
— A bas les Cuistres.
Montpellier, 1855, in-18, dcm.-rel.
Paris, 1859, in-18, cart. couv. imp.
825. TROUDAT(Jules). 4 volumes in-12 et 1 br, in-4, couv.
imp.
Plumeet Pinceau,éludesdelittératureet d'art,1818.—Le SergentFricasse,
Noteset Pensées,I8S3.—Document
1883.—
1887.—
LeDlasondela Révolution,
1875.Envoisd'auteur.
nouveau
surSébastien
Dourdon,
826. UJFALVY. Les Cuivres anciens du Cachemire. Paris,
Leroux, 1883, in-8, figMbr, couv. imp.
Envold'auteur.
827. VtOLLET-LE-Duc Histoire d'un Hôtel de Ville et d'une
Cathédrale. Paris, Ilettel, s. </., in-8,lig. br. couv.imp.—llis-

-•fcifr.iw
tÇjrfedfyî^
tit, dibr, -^ MUl^ré f clé; l^abttation h^|ni||i|i«»>^é|j^ft ;;të*^
Ï
temps préhistoriques jusqu'à nos jour».Pa^s, Hetià,%'à^
in-8, br. couv. imp.
;::!';':t\;
* Envoid'auteur.
828. VOYAOÇS.4 volumes in-8, br. couv. imp. et cart. La Chine,description
vol,—UnTAmbatsade
généralepar Davis,1837,"}
française
dePerrière,I8J5.—L'Afrique
enChtne.par
Occidentale,
parSoleillet,
1877(Tiréà 100exemplaires,)
Avignon,
829. YRIARTB(Charles). Paris grotesque. Les célébrités de la
Rue, illustrations de L'Hcrnault, Lix, Montault, etc. Ain»,
1864, in-8, br. couv. imp.
Envoid'auteur.

CHAMPFLEURY
PKRMtKIM
EDITIONS

|
Romans.
830. Les Oies de Noël. Paris, Hachette, 1853, in-12, dem.-rcl.
tète dor. non rog. couv. imp. — La Succession Le Camus,
misères de ta vie domestique. Paris, Cadot, 1858, in-12, cart.
couv. imp. — Les amoureux de Saintc-Périnc. Paris, Librairie Nouvttlê, 1859, in-12, br. couv. imp.
831. Les Bourgeois de Molinchart. Paris, Lqcard-Davi, 1855,
3 vol. in-8, cart. couv. imp.
832. Monsieur de Boisdhyver. Paris, Cadot, 1857, 5 vol. in-8,
cart. couv. imp.
833. La Mascarade de la Vie Parisienne. Paris, Librairie Nouvelle, 1860,in-12, br. couv. imp.—Les Demoiselles Tourangeau,
journal d'un étudiant. La Princesse au rire de mouette, souvenir des Italiens. Paris, Michel Lêvy, 1861, in-12, br. couv.
— Monsieur Tringle, avec une carte des événements.
imp.
Paris, Dentu, 1866, in-12, dem.-rcl. télé d'or, non rog.
couv. imp.

. — 144 834; La Comédie académique. La Belle Paulc. A?/»'*, Lacroix,
. Verbùeckhovenel Cie, 1867, in-8, br. couv. imp,.— Le même,
- in-12>,br. couv.
imp. — L'Avocat trouble-ménage, Pàrisx
Dentu, 1870, in-12, cart. non rog. couv. imp. — Madame
Eugénio. Paris, Charpentier, 1874, in-12, bf. couv. Imp.
835. Le Secret de M. Ladurcau. Paris, Ùentu, 1875, in-12, br.
'"
~
couv. imp.
PapierdeHollande.
836. Le Secret de M. Ladurcau. Paris, Dentu, 1875, in-12, br.
couv. imp. — La Pasqucltc. Paris, Charpentier, 1876, in-12,
br. couv. imp. — Contes de bonne humeur. La petite Rose.
Paris, Dentu, 1877, in-12, cart. non rog. COÙV.
imp. — Fanny .
Minorct. Paris, Dentu, 1882, in-12, br. couv. imp. — La
Comédie de l'Apôtre. Paris, Dentu, 1886, in-12, br. couv. Imp.

II
Contes el Nouvelles.
*
837. Chien-Caillou, fantaisies d'hiver. Paris, Marlinon, 1847,
in-12, br. couv, imp.
838. Pauvre Trompette, fantaisie de printemps. Paris, Marlinon,
18(7, in-12, cart. non rog. couv. imp.
839. Peu Miette, fantaisie d'été. Paris, Marlinon, 1847, in-12, •
cart. non rog. couv. imp.
840. La Grande Pauline, ballade. Laon, Imprimerie Edouard
Fleury, 1850, placard in-4 de 1 puge,
ellireparl'auteurà «0exemplaires.
Composé
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841. Contes vieux et nouveaux. Paris, Michel Lévy, 1852, in-12,
dem.-rcl. dor. on tête, couv. imp. — Contes domestiques.
Paris, Lecou, 1852, in-12, dem.-rel. dor. en tête, couv. imp.
— Contes du printemps. Les Aventures de Mademoiselle Mariette, Paris, Lecou, 1853, dem.-rcl. non rog. couv. imp. —
Contes d'été. Les Souffrances du professeur Dcltcil. Les Trios
' '
do Chenizelles, etc. Paris, Lecou, 1853, in-12, dem.-rel. non
— Contes d'automne. Le Chien des Musirog.' couv. imp.
ciens. Souvenirs des Funambules, etc. Paris, I*ecou, 1854,
in-12, dem.-rcl. non rog. couv. imp.
842. Les Deux Cabarets d'Autcuil. Un Inventeur de province.
Illustrations par Roux. Paris, de Gonel, s, d. (1855), in-18,
dem.-rcl. couv. imp. — Simple histoire d'un Rentier et d'un
Lampiste. La Chanson du Beurre dans la Marmite. Illustrations
par Dcsbrosscs. Paris, Blanchard, 1856, in-12, figures coloriées, cart, couv. imp. — Grandeur et Décadence d'une Serinette. Simple histoire d'un Rentier et d'un Lampiste. La Légende de Sainl-Crépin le Cordonnier. La Chanson du Beurre
dans ta Marmite. Illustrations par Dcsbrosscs, 1857, in-12,
cart. non rog. — Les Premiers beaux Jours. Paris, Michel
Lévy, 1858, in-12, cart. couv, imp.
843, Les Amis de la Nature, avec un frontispice gravé par Bracqu?mond. Paris» P. Malassis, 1859, in-12, cart. couv. imp.
PapierdeHollande.
844. Les Sensations de M. Josquin. Air», Michel Lévy, 1859,
in-12, br. couv. imp. — Les Amis de la Nature, avec un frontispice gravé par Bracquemond, Paris, P. Malassis, 1859. —
Le Violon de Faïence. Paris, tleltct, s. d., in-12, br. couv.
imp. —• Ma Tante Péronnc. Paris, Faure, 1867, in-12, br.
couv, imp. — Les Bons Contes font les bons Amis. Dessins
par Ed, Morin. Paris, Tntehy, s. rf., in-8, cart. couv. imp.
10
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845. LcV Trouvailles de M. Brctoncel. Paris, Dentu, 1865,
in»l2 (Ext. de: Les Plumes d'or), br. cbuv. tmp. — Le Café
Victor. Scènes de la vie do province a la manière ^d'IIènry
Monnicr. Paris, Dentu, 1879, iu-12 (Ext de. ConUsàé
toutes les Couleurs), ht, couv. imp.'— Notice biographique
sur Max Buclion. Paris, Sando», 1878, in-12 (l*r volume des
poésies de Buchon), br, couv. imp.- r—-Préface de l'II6tetDrouot, par Paul Eudcl. Paris, Charpentier, i885,iir-i2, br.
' "
couv. imp.
.
846. La Comédie académique. Paris, Charpentier, 1875, in-12,
br. couv. imp, — Contes de bonne humeur, Surtout n'oublie
pas ton Parapluie. Paris, Dentu, XSSl, in-12, br. couv. imp.
— Quatuor pittoresque, musique de Boisseau. Paris, Hartmann, 1879, in-8, lig. par Pille, cart. couv. imp. (Envoi de
Boisseau A Champ/tenry).
III
fitttdes diverses.
847. îi'Hôtcl des Commissairos-Priscurs. Paris, Dentu, 1867,
in-12, vignettes, dcm.-rcl. avec coins, tète dor. non rog,
couv. imp.
848. Les Chats, histoire, moeurs, observations, anecdotes, illustrés de 52 dessins par E. Delacroix, Viollet-te-Duc, Mérimée,
Mnne», Ribot, etc. Paris, Rothschild, 1869, in-12, br.
couv. imp.
PapierdeHollande.
849. Les Oiseaux-Chanteurs des bols et des plaines, imité de l'allemand, préface de Champllcury, orné de vignettes, Paris,
.
Rothschild, 1870, tn-8, cart. non rog. couv. imp.
surpapierdeChine.
Exemplair*

147 850, Les Oiseaux-Chanteurs des bois et des plaines, imité de l'allemand, introduction par Champfleury, orné de vignettes.
Paris, Rothschild, 1870, in-8, br. couv, imp.

LesChats,page306.
851. Les Enfants, quatrième édition de luxe, avec 90 gravures
noires, en couleur et eaux fortes, par Grafty, Ribot, Ch. Marchai, etc. Paris, Rothschild, 1873, in-8, br. couv. imp.
surpapierdeChine.
Exemplaire

IV
Théâtre,
852. Pierrot, valet de la mort, pantomime en sept tableaux, s. I.
n. d. Paris, Imprimerie de Gerdès (1846), in-18, cart.
853. Pierrot, valet de la mort, pantomime en sept tableaux. Copie
manuscrit, in-8, br.
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et MONNIER
854.-CHAMPFLEURY
(Albert).- La Reine des Carotte», .
pantomime fantastique en douze tableaux. Paris, Dechaumè,
1848, in-8, br. non rog.
855. Les Trois filles h Cassandrc,' pantomime bourgeoise en huit.'
tableaux. Paris, Dechûume, s. ft\,in-8, br. non rog.
enmars181»,
Edition
publié*vraisemblablement
lithographiée,
~ ' dis"" peut-être
la représentation
authéâtredaaPufiambule*.
tribuéependant
856. Les Trois filles à Cassandrc, pantomime bourgeoise on huit
. tableaux. Paris, Dechaumè, 1850, in-12, br. non, rôg:
857. Les Deux Pierrots, pantomime réglée par MM. Pierrot,
Arlequin, Colombinc, Cassandrc et Polichinelle, avec prologue
et épilogue de Champlleury. Paris, Imprimerie Jules Juleau,
1851, in-12, br. non rog.
et MIRECOURT
.858. CHAMPFLEURY
(Eugène de). La Table Tournante, expérience de magnétisme en un acte, suivie d'une notice sur In manière de faire tourner les tables. Paris, Librairie
Théâtrale, 1853, in-8, fig. br., non rog.
859. Souvenirs des Funambules. Paris, Michel Lévy, 1859,
In-12, br. couv. imp.
860. Souvenirs des Funambules. Paris, 1859,in-12, br. couv. imp.
aveccorrections
autographes.
Exemplaire
861. La Pantomime de l'Avocat, en un tableau. Paris, Librairie
Centrale, 1866, in-12, cart. couv. imp.
802. La Pantomime de l'Avocat, in-8, cart.
aveccorrections
autographe*.
Epreuves

•--

863. L'Apôtre, comédie. Copie manuscrite avec corrections
autographes, in-4, cart.

— 140864. L'Avocat Trouble-Ménage, comédie en trois actes, précédée
d'un pfologue, ». /. n. d. (Laon, Imprimerie Ed. Housaye),
in-4, cart. non rog.
Tiréa I» exemplaires!
l'étatd'épreuves.
865. Pantomime de Gaspard et Charles Dcburau, traduction par
Emile Goby, préface 4c Champfleury. Paris, Dentu, 1889, in-8,
portraits, br. couv. imp.
surpapierdu Japon.
Exemplaire»
860. Le Peintre ordinaire de Gaspard Dcburau. Paris, Impri*~
merte de l'Art, 1889, in-8, portrait et fig. br., couv. imp.

V

Biogaphies el Portraits.
867. Variétés littéraires. II. de Balzac, étude variée, généralités
de la Comédie humaine, le génie de M. de Balzac, par Armand Baschct, avec notes historiques, par ChampDcury. Paris,
Blùiifi, 1851, in-8, cart. non rog. touv. imp. — Les Physionomies littéraires de ce ternp». Honoré de Balzac, essai sur
l'homme et sur l'truvre, par Armand Baschut, avec notes historiques, par Champfleury. Paris, Girand et Dagneau, 1852,
in-12, dem.-rcl. tétc dor. non rog. couv. imp.
868. Les Excentriques. Ai m, Michel Lévy, 1852, in-12, cart.
couv. imp.
869. Essai sur ta vie et iVuvrc des Le Nain, peintres Laonnois.
Laon, Fteury, 1850, br. in-8, portrait, cart. non rog. couv.
imp. — Les Peintres de la réalité sous Louis XIII. Les Frères
Le Nain. Paris, Renouar<l, 1862, in-8, dem.-rcl. dos et'coins
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mar., tète dor. non rog. couv. imp. — Catalogue. des
tableaux des Le Nain qui ont passé dans les ventes publiques
de l'année 1755 a 1853. Bruxelles, Labroue, 1861, br. in-8,
cart. non rog. — Documents positifs sur ta vie des frères Le
Nain. Paris, 1865, in-8, dem.-rel. dos et coins, mar. tête dor.
non rog.
870. Les Peintres de Laon et de Saint-Quentin. De La Tour.
Paris, Didron, 1855, in-8, dem.-rcl., non rog. couv. imp.
871. Contes posthumes d'Hoffmann. Paris, .MichelLévy, 1850,
in-12, dem.-rcl. non rog. couv. imp.
Ona ajoutélefac-similé
d'unportraitd'Hoffmann
dessinéparlut-mémo,
tiré
à 70exemplaires.
872. Bibliographie des OEuvresd'Hoffmann, s. I. n. d., in-12 de
7 pages numérotées de 317 ù 323 et 1 portrait hors texte,
d'Hoffmann gravé sur bois, fac-similc. — Premier duo, etc.,
édité par Champllcury, s. I, n. d., in-12, 10 pages.
ces plaquettes
et le portraitontétéImpriD'aprèsunenotede Champfleury
méset tirésS 70exemplaires.
873. Richard Wagner. Paris, Librairie Nouvelle, 1860, br. in-8,
couv. imp.
874. Grandes figures d'hier et d'aujourd'hui, avec quatre portraits
gravés à l'eau-forte par Bracquemond. Paris, 1861, in-12,
br. couv. imp.
PapierdeHollande.
875. La Caricature moderne. II. Daumicr (Extrait de la Nouvelle
Revue de Paris, 1805), in-8, br. —•Exposition des peintures
et dessins de H. Daumicr, notice biographique par Champfleury. Paris, Gauthicr-Villars, 1878, in-8, portr., cart. non
rog. couv. imp.

' '
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676; Souvenirs et portraits de jeunesse. Paris, Dentu, 1872, in'
couv,
,';.:'12} br.
imp.
877. LA FlZELlfeREet HENRIET.La Vie et l'OEuvre de Chintreuil,
40 eaux-fortes par Martial, Lalauzc, Taiéc, etc. Paris, 1874,
in-4, cart.
.
878. Balzac propriétaire, avec plan des Jardics et autographe.
Paris, 1875, in-18, papier de Hollande. — Balzac au collège,
avec une vue dessinée d'après nature par Qucyroy. Paris,
Patay, 1878, in-18, br. couv. imp. — Balzac, sa méthode clé"
travail, étude d'après ses manuscrit*. Paris, Patay, 1879,
in-18, br. couv. imp. — Le Père de Balzac (Extrait de la
Nouvelle Revue, 25 mai 1881), in-8, br.
879. Le Père do Bftlzoc^'j'rWf
Corrections
autographes

de ta Nouvelle Revue).

880. Henry Monnier, sa vie, son oeuvre avec un catalogue complet
de l'oeuvre, et cent gravures fac-similé. Paris, Dentu, 1879,
I -, in-8, br. couv. imp.
881. Henry Monnier, su vie, son oeuvre, etc. Tirage h part des
gravures, hors et dans te texte, en couleur sur Chine, etc.
137 pièces.
882. Notice sur Henry Monnier pour la vente de tableaux offerts
—
par les artistes. Paris, Chye, 1875, in-8, br. couv. imp.
Henry Monnicr. Discours prononcés a ses obsèques par
Champfleury, au nom de la Société des Gens de Lettres, par
Jules Claretie, ou nom de la Société des Auteurs dramatiques.
Paris, Imp. Fillion, 1877, in-8, 4 page». — Succession Henry
Monnier. Vente de dessins et aquarelles. Notice en tétc du
Catalogue. Paris, Imp. llaye, 1874, in-8, br. couv. imp.
10 photographies d'après Henry Monnier ajoutées.

— 1B2
883. Les Protecteurs des lettres au xix* siècle. Pick de l'Isère.
, (Ext. du. Livre), 1883, in-8, fig., br.

Croquisd'aprèsnature.
Par HenryMonnier.
884. Le Drame amoureux de Célestin Nantcuil, d'après des lettres
inédites adressées I» Marie Dorval, avec un portrait d'Alp.
Karr, dessiné au crayon par C. Nanteuil. Paris, Dentu, 1887,
br. in-8, cart. couv. imp.
VI
Erudition, Critique.
et BAUDELAIRE.
885. CHAMPFLEURY
Le Salut publie, 27 février
1848, 2 numéros in-4, cart. non rog.
LeNuméro
î c>tornéd'unevignette
parCourbet,
886. Gazette de Champfleury, paraissant le l" de chaque mois.
Paris, Blanchard, novembre et décembre 1856, 2 n°* in-18,
br. couv, imp.
887. Le Réalisme. Paris, Michel Là<y, 1857, in-12, cart. non
rog. couv. imp.
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888. Chansons populaires de France, notices par Champfleury,
illustrations par Bida, Bracquemond, Courbet, Ed. Morin, etc.
. Paris, Librairie nouvelle, 1860, in-8, dem.-rel.
889. Bulletin des Romanciers. Prospectus. Paris, Imprimerie de
la Librairie nouvelle, 1860, in-8, 4 pages. — La Caricature
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec le
concours des principaux écrivains de la France et de l'Étranger, Paris, Imprimerie Claye, in-4, 4 pages. Prospectus.—
La Société des Gens de Lettres de l'Avenir. Paris, Imprimerie
Vallée, 1864, in-12, cart. non rog. couv. imp. — L'Imagerie
nouvelle, numéro spécimen. Paris, Imprimerie P. Dupont, s J.,
in-8, fig. — Essai de bibliographie céramique. Tirage à
part de l'Art, 1877, in-4, 8 pages. — Les Vignettes romantiques. Prospectus, in-4, 4 pages, fig.
890. De la littérature populaire en France. Recherches sur les
origines et les variations de la légende du Bonhomme Misère.
Paris, P, Malassis, 1861, in-8, cart. non rog. couv.
891. Recherches sur les origines et les variations de la légende
du Bonhomme Misère. Paris, P. Malassis, 1861, in-8, cart.
aveccorrections
Exemplaire
d'épreuves
autographes.
892. Histoire de la Caricature antique. Paris, Dentu (1865). —
Histoire de la Caricature moderne. Paris, Iknttt (1865). En
2 vol, in-12, figures, rel. mar. pi. non rog. tète dor. couv.
imp.
PapierChamois.
893. Histoire de la Caricature au moyen âge. Paris, Dentu, 1872.—
Sous la République, l'Empire et la Restauration. Paris, Dentu,
1874. —Sous la Réforme et ta Ligue, Louis XIII a Louis XVI.
Paris, Dentu, 1880. Ensemble 3 vol. in-12, br. couv. imp.
Papierde Hollande.
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894.
De quelques monuments inédits de la Caricature antique.
Lettre a M. Mérimée. Paris, Imprimerie Claye, 1869, in-8,
figures, papier vergé, br. couv. imp.
lettreautographe
deMérimée
a Champfleury
ajoutée.

Caricatureantique.
895. Recueil faclice d'Articles publiés dans la presse française et
étrangère, sur les ouvrages de Champfleury traitant de la Caricature (principalement la Caricature antique) 1865-1868.
1 vol. in-8, dem. rel.
Annotations
manu«crites
deChampfleury,
890. Notes inédites pour l'Histoire de la Caricature, Antiquité,
Moyen Age, Renaissance, in-12, fig.
897. Notes inédites pour l'Histoire de la Caricature, xvne an
xix' siècle. Etrangers, in-12, dans un carton.
898. Histoire des Faïences sous la Révolution. Paris, Dentu, 1867,
in-8, fig,, dem.-rcl., tète dor. non rog. couv. imp. (Première édition). — Troisième édition, avec gravures et marques nouvelles. Paris, Dentu, 1875, in-12, cart. couv. imp.

C<<'.
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899. Cabinet do M. Champfleury. Fafcnccs historiques, Royauté,
Révolution, Empire, Restauration, Gouvernement constitutionnel. Paris, 1868, in-8, fig., cart. non rog. couv.
V ; imp.
Tiréà petitnombre.
'

9Ô0. Histoire de l'Imagerie populaire. Paris, nentu, 1869, in-12,
— Noufig.? cart. non rog. couv. imp. (Première édition).
velle édition, revue et augmentée. Paris, Dentu, 1846, in-12,
fig., br. couv. imp.
901. Catalogue de l'OEuvre lithographie et gravé de II. Daumicr,
avec une eau-forte inédite. Paris, Librairie Parisienne, 1878,
in-4, br. couv. imp.
902. Catalogue de l'Oeuvre lithographie et gravé de II. Daumicr,
avec une eau-forte inédite. Paris, Librairie Parisienne, 1878,
in-4, cart. couv. imp.
édition,avecnotesautographes.
Exemplaire
préparépouruneseconde

Vignettede ttoumier.

''';'
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903 Bibliographie céramique, nomenclature analytique de toutes
les publications faites en Europe et en Orient sur les arts et
'industrie céramique, depuis le xvi* siècle jusqu'à nos jours.
Paris, Qttantin, 1881, in-8, br. couv. imp.
Exemplaire
papierdeHollande.
904. Guide du Visiteur h la Manufacture nationale de Porcelaine
de Sèvres. Paris, Mourgues, 1872, in-12, cart. non rog. couv.
imp. — Le même, 1874, in-12, papier fort, br. couy. imp.—
Le baron Charles Davillier et ses collections céramiques léguées par lui au Musée de Sèvres. Paris, Rouam, 1884, in-4.
Tiré ît 50 exemplaires. (Envoi autographe à M"1*la Baronne
Davillier). — Histoire et description des trésors d'art de la
Manufacture de Srvres. Paris, Pion (1886), in-4, br. couv.
imp.—Une Mosaïque de faïenceau musée de Sèvres. Coulommiers, Imprimerie Brodard, 1887, in-4, 5 pages. (Tirage à
part de la Revuedes Arts décoratifs.)
905. Les Vignettes romantiques, histoire de la Littérature et de
l'Art 1825-1840, 150 vignettes par C. Nnntcuil, T. Johannot,
Gigoux, etc. Paris, Dentu, 1883, in-4, papier teinté, br. couv.
imp.
900. Les Vignettes romantiques. 102 fumés sur Chine volant,
montés sur papier fort.
907. Un tableau d'Aitus Van Lcyden (Extrait de la Chronique
des Arts), 1808, in-8, br. (Feuillet remonté, avec notes autographes). '— Correspondance inédite de Laclos et de M"" Riecobini (Ext. delà NouvelleRevue de Paris), 1864, in-8, br.-Eugène Delacroix, conspirateur (Extrait de la Revuede Paris),
1864,in-8, br.— Eloge de la Folie d'Erasme (Extrait de ta Gazette des Bcatix-Srts), 1872, in-8, br. — La Danse des Morts
(Extrait), avec corrections autographes.
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Vignettede J. Cranville.
PourTouitainlte Mulâtre,d'Anthony
Thourcl(l8Jl).

VII

Nouvelles éditions.
,908. Les Comédiens de province, Les Noirau. Les Confessions de
Sytvius, illustrées de jolies vignettes par Ed. Frère. Paris,
Bry, 1850, gr. in-8, cart. non rog. couv. imp. — Les Grands
Hommes du Ruisseau. Paris, Michel Lévy, 1855, in-8, vignette,
cart. non rog. couv. imp.

'.-'.
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909. Les Excentriques, deuxième édition. Parts, Michel Lévy,,
.1855, in-12, cart. couv. imp.
910. Les Bourgeois de Molinchart, deuxième édition. Paris, Librairie nouvelle, 1855, in-12, cart. couv. imp.—Troisième édition,
Paris, Librairie nouvelle, 1856, in-12, dcm. rcl. — Nouvelle
édition. Paris, Michel Lévy, 1859, in-12, cart. couv. imp. —
Nouvelleédition. Paris, Dentu, 1877, in-12, cart. couv. imp.
911. Contes choisis. Les Quatuors de l'Ile St-Louis. Chien-Caillou.
Grandeur et Décadence d'une Serinette. 1855.— Monsieur do
Boisdhyvcr. 1857,3 vol. —La Bohème amoureuse. Confessions
de Sylvius, 1857. — Les Propos amoureux, 1857. — Histoire 'de Richard Loyauté et de la belle Soubisc, 1857.
Bruxelles, CollectionHeltel, ensemble7 vol. in-18, demi.-rcl,,
non rog. couv. imp.
912. Souvenirs des Funambules. Paris, Michel Lévy, 1859,
in-12, 4 eaux-lottes de Legros ajoutées, cart. non rog.
913. Les Souffrances du professeur Dclteil. Paris, Michel Lévy,
1857, in-12, cart. non rog. couv. imp.
914. Les Souffrancesdu professeur Dclteil, avec quatre eaux-fortes,
dessinées et gravées par Chatn. Pari), P.-Malassis, 1861,
in-12, br, couv. imp.
surpapierdolloUan.'.c.
Exemplaire
915. Les Souffrances du professeur Dclteil. Paris, P. Malassis,
1861, in-12, cart. non rog., manque le titre,
- ,
aveccorrections
Exemplaire
d'épreuves
autographes.
916. Les Souffrances du professeur Dclteil, dessins par Crafty.
Paris, Rothschild, 1870, in-8, cart. non rog. couv. imp.
surpapierdeChine.
Exemplaire

iV';:\
'
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017. Les Souffrances du professeur Dclteil, dessins de Crafty.
1870, in-8, br. couv. imp.

c:918. NaUghty boys or the sufferings of M. Dclteil. Edinburgh,
Thomas Constable, 1855, in-12, fig., cart. de l'éditeur
,
non rog.
919. La Succession Le Camus, frontispice dessiné et gravé par
François Bonvin. Paris, P. Malassis, 1860, in-12, cart. non
•....-»
rog, couv, imp,
sur papierde Hollande.
Exemplaire
920. La Succession Le Camus. La Haye, Collection Iletzef, 1857,
2 vol. in-32, dem.-rcl. couv. imp, — Nouvelle édition. Paris,
.MichelLévy, 1863, in-12, cart. couv. imp. — Nouvelle édition. Paris, Pion, s. d., in-12, cart. couv, imp.
921. Monsieur de Boisdhyver, avec quatre eaux-fortes dessinées
et gravées, par Armand Gautier. Paris, P.-Matassis, 1860,
in-12, cart. non rog. couv. imp.
surpapierde Hollande.
Exemplaire
922. Monsieur de Boisdhyver. Leipzig, Gerhard, 1856, 2 vol.
in-18, dem.-rel. couv. imp. — Le même, nouvelle édition.
Paris, Charpentier, 1876, in-12, cart. couv. imp. — Contes
d'Eté. Bruxelles, 1853, 2 vol. in-18, dem.-rel. — Madame
d'Aigrizellcs. Bruxelles, Lebègue, 1854, in-18, dem.-rcl. couv.
imp. — Les Oies de NoCl. Bruxelles, Méline, 1853, in-18,
dem.-rcl. couv. imp.
923. Les Aventures de Mademoiselle Mariette, avec quatre eauxfortes dessinées et gravées par Morin, Paris, P. Malassis,
1862, in-12, br. couv. imp.
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924. Les Aventures de MademoiselleMariette, contes de Printemps, deuxième édition. Paris, Hachette, 1856, in-12, dem.rcl. coUv.imp. — Sixième édition. Paris, Charpentier, 1874,
in-12, cart. couv. imp. — Nouvelle édition, Paris, Dentu,
1879, in-12, cart. couv, imp.
925. Les Amis de la Nature. — La Succession Le Camus. —
Grandes figures d'hier et d'aujourd'hui. Paris, P. Malassis,
1859-1861.,Ensemble 3 vol. in-12, br. couv. imp. (manquent
les eaux-fortes).
926. Histoire de la Caricature antique, seconde édition très augmentée, 1867.— Troisième édition, très augmentée, 1879. —
Caricature moderne, deuxième édition, 1872. — Troisième
édition, 1885.— Caricature au moyen ôge, première édition,
1872. — Deuxièmeédition, 1876.— Caricature sous la République, l'Empire et la Restauration, deuxième édition, 1877.
— Caricature sous la Réforme et la
Ligue, première édition,
1880. — Le Muséesecret de la Caricature, première édition,
1888. Paris, Dentu, 1872-1888, ensemble 9 vol. in-12, br,
couv, imp.
927. Les Chats, histoire, moeurs,observations, anecdotes, illustré
de 52 dessins, troisième édition, Air«, Rothschild, 1869,
in-12, tr, dor. cart. de l'éditeur.
923. Les Chats, histoire, moeurs,observations, anecdotes, illustré de 80 dessins par Eugène Delacroix, Viollet-le-Duc,
Mériméc,etc, quatrième édition considérablementaugmentée.
Paris, Rothschild, 1870, in-8, cart. non rog. couv. imp,
Undes18exemplaire*
surpapierdeChine.
929. Les Chats, histoire, moeurs, observations, anecdotes, orné
de 80 dessins, quatrième édition très augmentée. Paris,
Rothschild,1870, in-12, br. couv. imp.

f^rj^^v
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930 Les Chats, cinquième édition, augmentée de planches en
; couleur et eaux-fortes. Paris, Rothschild, 1870, in-8, br.
vrv;wiuYj..tmp,';;'.

Projetd'illustration
PourlelivresurlesCnat»
931. The cat, vith supplemontary notes by Coshel Hoey, and numérous illustrations. London, George Bell, 1885, in-12,
fig., cart. de l'éditeur, non rog.
932. Documents sur les Chats :
Notes diverses recueillies par Champfleury. — Correspondance.— Epreuves.- Texte et dessins. — Dessins originaux.
— Photographies, — Gravures et projets de
gravures. —
Dessins inédits.— Portraits photographies des Chats célèbres.
— Nouvellesétudes sur les chats, etc., etc.
933. L'Avocat Trouble-Ménage, troisièmeédition. Paris, Dentu,
1873, in-12, dem.-rcl. mar. rouge dor. en tétc, non rog.
deCrafty,ajoutée.
Aquarelle
934. Le Violonde Faïence, dessins en couleur, par Emile Renard,
. de la Manufacturede Sèvres, eaux-fortes par Adcline. Paris,
Dentu, 1877, in-8, br. couv. imp.
tt
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935. Le Violon de Faïence, nouvelleédition illustrée de 34 eauxfortes de Jules"Adclinc, avant-propos de l'auteur. Paris,
Conquet, 1885, in-8, br. couv. imp.
tirépourChampfleury,
deuxétatsdes
Exemplaire
papierduJaponcontenant
gravures.
936. Le Violon de Faïence, nouvelle édition illustrée de 34 eauxfortes de Jules Adclinc, avant-propos de l'auteur. Paris,
Conqttet, 1,885,in-8, papier du Japon, br, couv. imp.
937. Le Violon de Faïence, édition illustrée de 34 eaux-fortesde
Jules Adclinc. Paris, Conqttet, 1885, in-18, cart. non rog.
(Manque le titre).
aveccorrections
On a ajoutéundessin
Exemplaire
d'épreuves,
autographes.
inéditetundessinmoditîê
deJulesAdeline.'
938. OEuvresillustrées. Les Bourgeois de Molinchart. — Les
Oies de Noël, dessins Lix, gravures de Triclton, Paris, s. d.,
in-8, cart, non rog. couv. imp.
939. Les Demoiselles Tourangeau, nouvelle édition, Paris,
. . Michet-Lévy, 1877, in-12, cart. couv. imp.—Chien-Caillou,
nouvelle édition. Paris, Dentu, 1878, in-12, cart, couv. imp.—
L'Usurier Blaizot. Paris, Dentu, 1880, in-12, cart. couv, imp,
— La Pasqttctte, nouvelle édition. Paris, Dentu, 1881, in-12,
cart. couv. imp. — Les Souffrances du professeur Delteil,
nouvelle édition. Paris, 1886, in-12, br. couv, imp! —
Les Amoureuxde Sainte-Périne. Paris, Pion, s, d., in-12,
cart. couv, imp,
940. Histoire de l'Imagerie populaire, nouvelle édition revue et
augmentée. Paris, Dentu, 1886, in-12, papier de Hollande,
fig., br. couv. imp.
941. M, Tringle, illustré par Léonce Petit, Paria, 1886, in-8,
fig. coloriées, cart. de l'éditeur.
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042. Les Drames du faubourg Saint-Marceau. La Fille du Chiffon; hier, Clairo Couturier. Paris, Librairie des publications à
5 centimes, s, d. Ensemble 4 vol. in-18, cart. couv. imp.

Imageriepopulaire
943. Contes choisis. Les Trouvailles de M. Breloncel. La Sonnette de Monsieur Berloquin. Monsicut Tringle, nombreuses
illustrations dans le texte, a l'cau-fortc, en typographie, par
Evcrt Van Muyden. Paris, Quantin, 1889, in-8, papier du
Japon, avec suites, br. couv, imp.
944. Contes choisis. Paris, Qttantin, 1889, in-8, papier vergé,
br. couv. imp.
945. La Vérité sur le cas de M. Champfleury, par tlippolyte
Baboil. Paris, *">Malassis, 1857, in-18, cart. —Champltetiry.
Le Réalisme el ses procédés littéraires, élude bio-bibliographique, par Laporte. Paris, 1885, in-8, cart. non rog, couv.
imp.
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Manuscrits Autographes.
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046. Catalogue de l'oeuvro'do Daumier. Notes et {ndicàtWs,^
*v,'y
'..,_, adjonctionset rectifications.Environ40 pages *ut6gMjpVés.
' *

047, Richard Wagner, 13 pages in-8. — Epreuves do labrochure
>
aveccorrections autographes, En 1 vol, in-4, cart, ..
-> - \
048. Les Illustrateurs do livres au xix* siècle. Ddumtêr,4 pages .
'
cart.
in-4,
iv
949. La Mascaradede la Vie parisienne, «. /, n.rf, (1859), in-8,
'
édition du journal, en feuilles.
'.-/'r'Hv^v^V:
dansropldloamllontle,
ona Joint4lafîûdu r
parordremtniitérîel
Interrompu
40pages
manuscrit,
autographes,
4
950. Daumier. Projet de catalogue 1830-1872.Notes autographes,
Environ 50 pages, in-8.
''''':\\V;'*-"Kvv'••'*-^
951* Surtout n'oublie pas ton Parapluie, 43 pages ln-4, cart^ ; ^;
952, Le Secret de M, Ladurcau, 40 pages in-4, cart,
953, L'Héritage de la Posqucltc, 124 pages in-8, cart,
.---
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Ouvrais en Nombre
954, Le Violon de Faïence, dessins en couleur, par E. Renard,
eaux-fortes, par Adclinc, Paris, Dentu, 1877, in-8, br, CouV.
imp,
',:'^'-'i*n:;'->v
i exemplaires.

'.'-''.,
. •'**;-.,

'

-m•

.

'•

'

.''."'-,
'055,,Bat*ko Propriétaire, Paris, 1876,in-12, papier de Hollande,
>• btvéotiV. imp.
-,
'i 40exemplair*».
956f Balzac au Collège. Paris,'Patay,
* \ 10exemplaire».

1878, in-18, br. non rog.

957. L'Avocat Trouble-Ménage, comédie en trois actes, précédée
d'un prologue, «. /, n. (/. (Laon, Imp, Ed. //ousset^è),Jbi-4.
(Tiré ft*15exemplaires).
7exemplaire».
058, Unp Mosaïque de Faïence au Muséo de Sèvres, 1887, in-4,
5 pages. (Tirage h 'part de la Revuedes Arts décoratifs).
18»x«mptatre».
050. Documents positifs sur la vie des frères Le Nain. Paris,
1865, in-8, br. couv. imp.
i «emplâtres.
060. Histoire des Faïences patriotiques sous la Révolution, troisième édition. Paris, Dentu, 1875, in-12, br, couv. imp.
— Histoire de
(2 exemplaires).
l'Imagerie populaire, nouvelle
•édition. Ain'*, Dentu, 1886, in-12, br. couv. imp. (2 exemplaires).
4 exemplaire».
Ensemble
961. Bibliographie céramique. Air», Quantin, 1881, in-8, br.
couv. Imp.
t exemplaire».
061 La Société des Gens de Lettres de l'Avenir. Paris, Vallée,
1864, br, in-8, couv, imp.
.

«exemplaire».

— ioo —
963. OEuvres illustrées, dessins de Lix, Paris, Administration
rue Suger, s. d, in-8, br. couv. imp.
14exemplaires.
961. Les Aventures de Mademoiselle Mariette. Paris, Charpentier, 1874, in-12. (3 exemplaires). —Monsieur do Boisdhyver.
Paris, Chirpentier, 1870, in-12 (3 exemplaires),—Les Amoureux de Saintc-Périnc. Paris, Charpentier, 1873 (3 exemplaires). — La Succession de Camus. Paris, Michel Lévy,
. 1863, in-12 (2 exemplaires). — Chien-Caillou, Paris, Dentu,
1882 (3 exemplaires). — Les Amoureux de Saintc-Périne.
Paris, Pion, s. d. (1 exemplaire). — La Pasquette. Le Professeur Dclteil. Paris, Dentu, 1886 (4 exemplaires). — Le
Violon de Faïence. Paris, Marpon (14 exemplaires). — Le
Secret de M. Ladurcau. Paris, Dentu, 1875 (2 exemplaires).
— L'Avocat
Trouble-Ménage. Paris, Dentu, 187? (3 exemplaires). Ensemble 38 volumes.
965. Madame Eugénio. Paris, Charpentier, 1873 (2 exemplaires).
— La Comédie
académique. Paris, Charpentier, 1875. — Surtout n'oublie pas ton Parapluie. Paris, Dentu, 1881.— Fanny
Minorct. Paris, Dentu, 1882 (2 exemplaires). — La Comédie de
l'Apôtre. Paris, 1886, in-12 (2 exemplaires).
Ensemble
8volumes.
Premières
éditions.
966. Monsieur Tringle. Paris, Dentu, 1806, in-12, br. couv. imp.
230exemplaires.
967. Le Peintre ordinaire de Gaspard Deburau, Parisx Imprimerie
de l'Art, 1889, in-8, portr. et fig., br. couv. imp.'
^"x
''
'C\\ i
104exemplaires.
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