
 

DOUZE LIVRES DE PAUL MORAND  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

LAMPES À ARC.  

Paris, Au Sans Pareil, 1920 [1919]; in-4 de 50 pp., [3] ff., broché, 

couverture olive imprimée.  300 € 

 

 

Édition originale très rare du premier livre de Paul Morand. Le recueil de 

poèmes est orné d’une composition à pleine page d’après un dessin abstrait 

de l’auteur.  

 

 Exemplaire du tirage sur vélin d’Alfa, non coupé. Les grands papiers se 

réduisent à 5 Japon et 17 Hollande. 

Légères brunissures au dernier feuillet.  

 Talvart et Place, XXI, pp. 82-83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

FEUILLES DE TEMPÉRATURE.  

Paris, Au Sans Pareil, 1920 ; demi-chagrin ivoire, dos à nerfs, titre en 

noir, tête dorée, couverture et dos (Reliure exécutée par la L
ie
 

Bonneau).  350 € 

 

Deuxième titre de Morand, presque aussi rare que le premier. 

 

 Un des 215 exemplaires numérotés sur vergé Van Gelder, après 15 

exemplaires sur Chine, Japon ou vergé anglais.  

 

Envoi autographe de l’auteur : A Marius (R? nom  partiellement 

effacé)  l’Europe sur son lit de fièvre.  

Dos légèrement bruni. Joli exemplaire.  

 Talvart et Place, XXI, p. 83.  

 

 

 

 

 

 

 



3. 

POÈMES (1914-1924).  

Paris, Au Sans Pareil, 1924 ; in-8 de 136 pp., broché.  400 € 

 

Édition originale sous ce titre, mais qui reprend sous une autre 

organisation les poèmes des deux précédents recueils. Les 

Vingt-cinq poèmes sans oiseaux paraissent pour la première 

fois. Une gravure dans le texte à pleine page représente  la Voie 

lactée.  

Tirage à 980 exemplaires, ce qui indique que l’éditeur est 

confiant dans le développement de la notoriété de son auteur.  

 

 Un des 40 exemplaires sur vélin blanc de Hollande, le n°48, 

après 30 sur Japon ancien. Quelques feuillets légèrement 

insolés en bordure, autrement bon exemplaire.  

 Talvart et Place, XXI, p. 87.  

 

 

 

 

 

4. 

MR. U.  

Paris, Éditions des Cahiers Libres, 1927 ; petit in-4 de 38 pp., [1] f., 

broché.  200 € 

 

Édition originale. Morand imagine la rencontre entre un esprit-

mendiant chinois dont la sépulture a été souillée et un Irlandais, Mr 

Doolittle. 

Frontispice macabre gravé à la pointe-sèche par Tsougouharou (ou 

Léonard d’après son nom de baptême qui eut lieu en 1958) Foujita. 

Tirage à 510 exemplaires numérotés. 

 

 Un des 480 exemplaires sur Normandy teinté, le n°412, après 30 

sur Japon. Légères taches pp. 26 et 27, autrement bon exemplaire.  

 Talvart et Place, XXI, p.95.  

 

 

 

 

 

 

5. 

EXCELSIOR.  (U.S.A.) 

Liège, A la Lampe d’Aladdin, 1928 ; in-16 de 40 pp., [2] ff., broché, 

couverture rempliée.  450 € 

 

Édition originale. La nouvelle évoque un Noir de Géorgie qui 

s’installe à New York pour fuir le racisme. 

 

 Un des 40 exemplaires sur Madagascar, le n° 50, après 1 sur vieux 

Japon et 20 sur Japon.  

Bon exemplaire.  

 Talvart et Place, XXI, p. 96.  

 

 

 



 

 

 

 

6. 

NOEUDS COULANTS.  

Paris, Collection Les Panathénées aux Editions Lapina, 1928 ; in-8 

de 81-[3] pp., broché, couverture rempliée illustrée.  300 € 

 

Édition originale. Ouvrage orné d’un beau portrait frontispice gravé 

par Gorvel d’après Marie Laurencin, d’un fac-similé hors texte ([2] 

ff.) et de 3 figures dans le texte à pleine page, ainsi que 3 en-têtes, 3 

lettrines rouges et 3 culs-de-lampe, le tout gravé sur bois par Roger 

Grillon.  

 

 Un des 20 exemplaires réimposés sur vélin pur fil Montgolfier 

réservés à la librairie F. Galliano à Nice, le n° XCV.  C’est le seul 

tirage avec 100 Japon avec ajouts et suites,  et 1050 vergés. 

Bon exemplaire.  

 Talvart et Place, XXI, pp. 98-99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

LEWIS ET IRÈNE.  

[Lyon], Cercle Lyonnais du Livre ; [Paris, Ducros et 

Colas pour l’impression, Mme Jacquemin pour les 

tailles-douces], 1929 ; in-4 de 255-[7] pp., chagrin 

rouge de l’époque, au centre des plats un listel vertical 

de maroquin à gros grain émeraude bordé de filets d’or 

et agrémenté tout du long de petites arabesques 

transversales noires, dos lisse, tête dorée, couverture et 

dos (L.-R. Houades).  900 € 

 

Rare édition ornée d’un frontispice et de 38 gravures 

dans le texte de Louis Caillaud, dont 16 à pleine page.  

 

 Tirage à seulement 162 exemplaires sur vélin de 

Hollande, dont 120 pour les membres du Cercle 

Lyonnais du Livre.  

Plaisant exemplaire relié par Leone Houades, relieur 

parisien très peu connu car il n’exerça que de 1943 à 

1945 rue de Tournon. Quelques légers frottements aux 

angles. 

 Talvart et Place, XXI, p. 89.  

 

 

 

  

 

 



 

 

8. 

DE LA VITESSE.  

Paris, Éditions Kra, 1929 ; in-8 de 68 pp., [2] ff., broché, 

couverture rempliée.  300 € 

 

Édition originale.  

 Un des 100 exemplaires de tête sur vergé d’Arches 

réservés aux Amis des Éditions Kra, le n°94. Suivent 200 

Hollande et 1 800 vélins. 

Bon exemplaire, non rogné.  

 Talvart et Place, XXI, p. 101.  

 

 

 

 

 

 

 

9. 

NEW-YORK.  

Paris, Ernest Flammarion, [1930] ; in-8 de [1] f., 281-[5] pp., demi-

chagrin noir à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs (un peu frotté), 

tête dorée, couverture et dos (Groves et Michaux).  300 € 

 

Édition originale. Ouvrage orné d’une carte de New-York en frontispice 

d’après un croquis de l’auteur.  

 

 Un des 2000 exemplaires sur papier alfa d’édition, après 50 sur Japon, 

150 sur Hollande et 300 sur vergé pur fil Lafuma. 

Belle dédicace autographe de l’auteur sur le premier feuillet blanc, à un 

destinataire inconnu : « New York ne fera pas de belles ruines ». 

Bon exemplaire, intérieur frais.  

 Talvart et Place, XXI, pp. 102-103.  

 

 

 

 

 

 

10. 

PAPIERS D’IDENTITÉ.  

Paris, Bernard Grasset, 1931 ; in-8 de 348 pp., [2] ff., demi-chagrin 

caramel à coins, dos lisse, couverture et dos.  200 € 

 

Édition en partie originale sous ce titre (avec mention d’édition sur la 

couverture). Ouvrage orné d’une planche hors texte avec l’empreinte de la 

main droite de Paul Morand, prise par Maryse Choisy en frontispice.  

 

 Exemplaire sur papier d’édition, enrichi d’un envoi autographe de Paul 

Morand à Sjon ( ?) Krauss ; l’auteur a aussi signé sur le premier feuillet 

blanc.  

 Talvart et Place, XXI, p. 104.  

 

 



 

11. 

1900. 

 Paris, Les Editions de France, 1931 ; in-8 broché, couverture rose illustrée.  150 € 

  

Édition originale. Huit feuillets hors texte contiennent 25 reproductions de vues, scènes, costumes, etc. 

 

 Exemplaire sur papier d’édition, enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à Georges Clarétie (1875-

1936), journaliste, fils de Jules Clarétie.  

Feuillets un peu jaunis, dos passé, bordures de la couverture tachées. 

 Talvart et Place, XXI, p. 104-105.  

 

 

 

 

 

 

 

12. 

ROCOCO.  

Paris, Bernard Grasset, 1933 ; in-8 de [3] ff, II-244 pp., [2] ff., 

reliure récente demi-maroquin vert émeraude, dos lisse, tête 

dorée, premier plat de couverture illustrée.  300 € 

 

Édition originale. La première nouvelle du recueil fournit le 

scénario de « La Mort du Cygne », film réalisé en 1936 par 

Benoît-Lévy avec Jeanine Charrat dans le rôle-titre.  

 

 Un des 25 exemplaires sur Hollande, le n° V, après 14 sur 

Japon et 16 sur vélin d’Arches.  

Bel exemplaire, avec sa couverture illustrée signée A. Doderet.  

 Talvart et Place, XXI, p. 108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINUSCULES 
 

Les hauteurs indiquées sont celles des feuillets et sont exprimées en millimètres 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16           24     37 

 

 

 

 

13. 

ALMANACH. Le Charmant Petit Confident, étrennes aux cœurs honnêtes et sensibles.  

Paris, Janet, an X, [1802] ; minuscule de 1 f. de titre gravé de 24 ff., 12 pl., 26 pp. de calendrier, reliure de 

l’époque maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées (64 

mm).  400 € 

 

Almanach galant, orné d’un titre gravé et de 12 charmantes figures partiellement coloriées. Cet almanach 

rare n’a paru que durant deux années, pour l’an IX et l’an X. 

Maroquin légèrement sali, usures aux coins. 

 Grand-Carteret, les Almanachs français, 1361.- Monglond, la France révolutionnaire et impériale, V, 

528.- Absent de Nauroy. 

 

 

 

14. 

AULNOY Marie-Catherine d’. Fortunée, conte.   

Paris, Pairault, 1896 ; minuscule de 84 pp, 1 f. bl., 6 pp., 1 f.,  broché, couverture saumon imprimée (37 

mm).  90 € 

 

Conte de fées extrait du recueil publié par Mme d’Aulnoy en 1698. 

Quatre gravures à pleine page. Les derniers feuillets contiennent le catalogue de minuscules publiés par 

Pairault. 

Papier d’édition. Il a aussi été tiré 100 exemplaires sur Japon. 

 Absent de Gumuchian. 

 

 

 



15. 

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie.  

Paris, Marcilly, [1835] ; minuscule de 219 pp. broché, couverture 

muette (74 mm).  200 € 

 

Portrait et 6 charmantes figures hors texte, non signées. Jolie 

typographie microscopique de Firmin Didot. 

 

 Nauroy, Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 

16.- Gumuchian, Les Livres de l’enfance,  n° 4137 

 

 

 

16. 

CHARTE CONTITUTIONNELLE. 

Paris [Imprimerie Eberhart], dans date (vers 1820) ; minuscule de 95 pp., maroquin rouge de l’époque, fleur 

de lys dorée au centre des plats, roulette en encadrement, tranches dorées (25 mm). 800 € 

 

Rarissime charte imprimée au format timbre, conservée dans son 

maroquin d’origine. Nauroy cite plusieurs éditions « toutes aujourd’hui 

introuvables » mais de plus grand format que la nôtre et aucune imprimée 

chez Eberhart.- Légère usure aux angles. 

 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 30.  

 

 

 

17. 

DASSONVILLE Gustave-Arthur. La Perle, un conte de 

Noël.  

Bagnolet, imprimerie Guinhaut, 1982 ; minuscule de 16 

ff., en feuilles sous chemise blanche à découpe laissant 

apparaître les gardes framboise, étui framboise (59 

mm).  350 € 

 

Conte orné de 5 gravures originales à la manière noire 

de Mario Avati.  

Tirage à 50 exemplaires sur vélin fort à la forme, signés 

par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci portant le n° 20. 

 

 

 

18. 

DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT.  

Combas, Gallay, 1990 ; minuscule de 65 pp., 4 ff., cartonnage de l’éditeur à l’imitation du veau blond (25 

mm). 30 € 

Les Nation Unies ont déclaré les droits de l’Enfant en 1959. 

Imprimé au format timbre par Roger Rimbaud à Cavaillon. - Onze illustrations dans le texte. 

 

 

19. 

DÉCLARATION DES DROITS DE LA FEMME (Extraits de la.  

Combas, Gallay, 1990 ; minuscule de 68 pp., 3 ff., cartonnage de l’éditeur à l’imitation du veau blond (25 

mm). 30 € 

Les Nation Unies ont déclaré les droits de la Femme en 1967. 

Imprimé au format timbre par Roger Rimbaud à Cavaillon. - Douze illustrations dans le texte. 

 



 

 

20. 

DESTOUCHES Philippe Néricault, dit. Œuvres choisies.  

Paris, Dufour et Compagnie, 1827 ; in-32 de [2] ff., 279 pp., [1] f., 

maroquin bleu nuit à long grain, filets dorés sur les plats avec 

arabesques d’angles, dos lisse orné en long, tranches dorées, dentelle 

intérieure (89 mm). 400 € 

 

De la collection Classiques en miniatures, imprimée sur papier fin en 

caractères microscopiques. Selon Naoroy, elle forme 64 volumes 

impossibles à réunir : « la BN n’en a que 36 ». 

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 

41. 

 

 

 

21. 

DICTIONNAIRE D'ARGOT ou la Langue des Voleurs dévoilée, contenant les moyens de se mettre en garde 

contre les Ruses des Filous. Nouvelle édition. 

Paris, chez tous les libraires [1847] ; in-64 de 256 pp., cartonnage moderne à la bradel de papier à l’imitation 

du vélin, couverture conservée (66 mm). 300 € 

 

Ouvrage d’une grande rareté, absent du Catalogue Collectif de la BnF.- Absent de Nauroy. 

Où l’on apprend ce que sont les solliceurs à la goure, les trimballeurs de piliers de boutanche Ŕ pourtant 

bien connus des libraires Ŕ, ou un brolancheur à la plaque. 

Impression populaire un peu défraîchie. 

 

 

22. 

GRAY Thomas. Elegy, written in a country churchyard.  

Worcester, Achille J. St. Onge, 1960 ; minuscule de 45 pp., 2 ff., basane blonde, titre en doré sur le premier 

plat, tranches dorées (57 mm).  80 € 

 

Portrait-fontispice et 5 figures gravées dans le texte tirées en vert.  

Tirage à 1000 exemplaires sur vélin d’Italie, reliés d’après la maquette de Proost & Brandt à Amsterdam. 

Une coopération européenne en somme. 

Exemplaire de Denyse Weil, épouse du libraire Lucien Scheler, avec son ex-libris gravé à l’eau forte.   

 

 

23. 

HORACE. Quinti Horatii Flacci. Opera Omnia, recensuit filon. 

Paris, Sautelet, 1828 ; minuscule de viii-299 pp., reliure du Second Empire maroquin framboise, décor doré 

à la Duseuil, dos à nerfs richement orné, tranches dorées sur marbrures, dentelle intérieure (J. Hardy) (72 

mm).  1 200 € 

 

Édition célèbre car les caractères typographiques de Didot fondus pour la composer sont particulièrement 

petits mais précis. 

Nauroy précise que l’édition a été partagée entre Sautelet Ŕ qui se suicidera en faillite deux ans plus tard Ŕ et 

Mesnier, mais il ne dit pas qu’on a tiré de ce livre cent exemplaires sur Chine. 

Un des cent exemplaires sur Chine (n°39), celui-ci très bien relié par Hardy. Il porte un envoi de Didot à Mr 

Leclercq, ch. de la Lég. d’Honneur, écrit à la plume très fine.- Quelques taches sombres sur la reliure. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 58. 

 

(Reproduction au-dessus du n°13) 

 



 

24. 

HORACE. Quinti Horatii Flacci. Opera omnia.  

Paris, Mesnier, 1828 ; minuscule de viii-229 pp., reliure de 

l’époque veau bleu nuit, flets dorés en encadrement sur les plats, 

dos lisse orné en long, roulette intérieure, ébarbé (relié par 

Lesné, rue de Tournon, n°19) (88 mm).  600 €  

 

Même description bibliographique que ci-dessus. 

 

Exemplaire du tirage sur vélin fin, à l’adresse de Mesnier, très 

bien relié à l’époque par Lesné, auteur d’un poème sur l’art de la 

reliure. La signature du relieur est imprimée au dernier feuillet et 

répétée trois fois. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

HORACE. Quinti Horatii Flacci. Opera Omnia. 

 Paris, Mesnier, 1828 ; minuscule de viii-229 pp., broché, 

couverture imprimée (108 mm).  400 € 

 

Même description bibliographique que ci-dessus. 

 

Exemplaire du tirage sur vélin fin, à l’adresse de Mesnier. 

Exceptionnel spécimen à très grandes marges, conservé dans son 

impeccable brochage d’origine. Il porte au verso du dernier 

feuillet la mention imprimée Relié par Lesné, rue de Tournon 

mais la reliure n’a jamais été réalisée.- Quelques rousseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

HORACE. Quinti Horatii Flacci. Opera omnia.  

Paris, Sautelet, 1828 ; minuscule de viii-229 

pp., broché, sous étui (75 mm). 300 € 

 

Même description bibliographique que ci-

dessus. 

 

Exemplaire conservé dans son brochage et son 

étui d’origine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. 

HORACE. Quinti Horatii Flacci. Opera omnia.  

Paris, Sautelet, 1828 ; minuscule de viii-229 pp., maroquin 

rouge romantique à long grain, décor doré et à froid sur les 

plats, dos à nerfs orné en doré et à froid avec inscription De La 

Place dorée en queue, tranches dorées, roulette dorée intérieure 

(71 mm).  350 € 

 

Même description bibliographique que ci-dessus. 

 

Plaisant exemplaire en reliure romantique. Le propriétaire 

pourrait avoir été le marquis Charles-Emile de la Place, pair de 

France en 1827, fils du mathématicien du même nom.- 

Quelques rousseurs. 

 

 

 

28. 

HUGO Victor. Discours de l’exil. 1851-1854. 

Genève et New-York [fin 1854 ou début 1855]; in-24 de 1 f. de titre et 54 pp., demi-maroquin bordeaux à 

coins, dos à nerfs, tête dorée (107 mm).  600 € 

  

 

Edition originale très rare malgré l’indication, peut-être volontairement 

outrancière, de tirage à 100 000 exemplaires.  

Réunion de 10 discours sur les Etats-Unis, le droit de la femme, 

l’inviolabilité de la vie humaine, etc. Selon Vicaire, tout le tirage est sur 

papier bleu. 

 

Exceptionnel exemplaire portant une inscription de la main de Victor 

Hugo  sur la couverture : Hierro, 1867. Cette annotation reste énigmatique. 

Elle signifie en espagnol le fer et par extension, la lame, l’épée. En 

l’absence de tout contexte, il est difficile d’en donner une explication. 

Exemplaire très bien relié. Bien que n’étant pas à proprement parler un 

minuscule, le livre a été imprimé, pour d’évidentes raisons d’économie, sur 

une surface réduite en petits caractères. 

 Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, IV, 318. 

 

 

 

 

 

 

29. 

HUGO Victor. Lettre à Lord Palmerston.  

Genève et New-York, [1854] ; in-24 de 16 pp., non coupé (110 mm).  350 € 

  

Edition originale très rare tirée sur papier bleu. La lettre est un vibrant plaidoyer contre la peine de mort 

après l’exécution à Guernesey du condamné Tapner dont Hugo demandait la grâce depuis plusieurs mois. 

 Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, IV, 317, décrit une autre édition que la nôtre, avec 

le texte anglais et le texte français sur un feuillet simple recto-verso. Bien que n’étant pas à proprement 

parler un minuscule, le livre a été imprimé, pour d’évidentes raisons d’économie, mais aussi pour pouvoir 

être envoyé en France comme une simple lettre, sur une surface réduite en petits caractères. 

 



 

30. 

KEMPIS Thomas A. De Imitatione Christi, libri quatuor. 

Paris, Edwin Tross, 1858 ; minuscule de [2] ff., 155 pp., broché, couverture bleue imprimée (97 mm).  750 € 

 

Jolie édition imprimée en caractères microscopiques par Jouaust et Guirodet. 

Frontispice. 

 

Exceptionnel exemplaire tiré sur papier de Chine, conservé broché avec ses grandes marges intactes. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 59, ne mentionne pas les exemplaires 

sur Chine. 

 

 

 

 

31. 

KEMPIS Thomas A. De Imitatione Christi, libri quatuor. 

Paris, Edwin Tross, 1858 ; minuscule de [2] ff., 155 pp., reliure de l’époque 

maroquin janséniste aubergine, dos à nerfs, roulette intérieure dorée, tranches 

dorées sur marbrures (70 mm).  200 € 

 

Jolie édition imprimée en caractères microscopiques par Jouaust et Guirodet. 

Frontispice anonyme. 

 

Exemplaire sur papier vélin extrafin d’édition, bien relié. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 59. 

 

 

 

 

32. 

LA FONTAINE Jean de. Quelques Fables.  Extrait de l’édition miniature. 

Paris, Fonderie typographique, 1855 ; minuscule de [2] ff., 28 pp broché, couverture imprimée, sous étui 

sans couvercle (71 mm). 150 € 

 

Ouvrage composé à partir d’extraits du recueil de fables donné par Laurent et Deberny en 1850. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 61. 

 

 

 

 

 

33. 

LA ROCHEFOUCAULD François, duc de. Œuvres.  

Paris, Dufour et Compagnie, 1827 ; in-32 de [2] ff., 119 pp., [1] f., maroquin 

janséniste cerise, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées. 300 € 

 

De la collection créée par Dufour des Classiques en miniatures, imprimée sur 

papier fin en caractères microscopiques. Selon Nauroy, elle forme 64 volumes 

impossibles à réunir : « la BN n’en a que 36 ». 

Portrait frontispice gravé. 
Bel exemplaire en maroquin du Second Empire. 

 Nauroy,  Bibliographie des impressions microscopiques, 1881, p. 41. 

 

 



 

 

34. 

LIGNE Prince Charles-Joseph de. Les Baisers.  

[Bruxelles ?], Pierre Mouriau de Meulenacker et Pierre Leguerrier, 1997 ; minuscule de [32] pp., maroquin 

bordeaux décoré sur les plats d’un filet doré et avec fleurons aux angles, dos lisse orné (50 mm).  300 € 

 

Ravissante impression microscopique en caractères Trinité d’un extrait des Mélanges militaires, littéraires et 

sentimentaires publiés par le prince de Ligne en 1801. 

Tirage unique à 50 exemplaire sur Hollande van Gelder, celui-ci non justifié, très bien relié dans le goût 

ancien. 

  

 

35. 

LIGNE Prince Charles-Joseph de. Petits poèmes & Bouts rimés.  

[Bruxelles ?], Pierre Mouriau de Meulenacker et Pierre Leguerrier, 1998 ; minuscule de [68] pp., demi-

maroquin grège à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, pochette imitation daim (45 mm). 300 € 

 

Ravissante impression microscopique en caractères Trinité d’un extrait des Mélanges militaires, littéraires et 

sentimentaires publiés par le prince de Ligne en 1795. 

Un des 50 exemplaires (tirage total) sur Hollande van Gelder, celui-ci non numéroté. 

 

 

36. 

LIGNE Prince Charles-Joseph de. Le Lapin de La Fontaine.  

[Bruxelles ?], Pierre Mouriau de Meulenacker et Pierre Leguerrier, 2000 ; minuscule de 22 ff., demi-

maroquin à long grain vieux rouge, dos lisse orné de motifs dorés, pochette imitation daim (40 mm).  300 € 

 

Ravissante impression microscopique en caractères Trinité d’un extrait des Mélanges militaires, littéraires et 

sentimentaires publiés par le prince de Ligne en 1796. 

Portrait-frontispice et 4 figures à pleine page. Un des 50 exemplaires (tirage total) sur Hollande van Gelder, 

celui-ci non numéroté.   

 

 

37. 

LIGNE Prince Charles-Joseph de. Coup d’oeil sur les Jardins de l’art.  

[Bruxelles ?], Pierre Mouriau de Meulenacker, 2001 ; minuscule de 55 Ŕ[3] pp., demi-maroquin brun à 

coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, pochette imitation daim (47 mm).  350 € 

 

Ravissante impression microscopique en caractères Trinité d’un extrait des Mélanges militaires, littéraires et 

sentimentaires publiés par le prince de Ligne en 1795. 

Tirage à 20 exemplaires sur papier vélin jonquille, celui-ci portant le n°3.  



38. 

LOURDES. Je suis l’Immaculée Conception..  

Paris, Cathedra, 1958 ; minuscule de 20 ff., couverture de cuivre articulée formant pendentif (22 mm). 80 € 

 

Livre souvenir commémorant le centenaire de l’apparition de Lourdes. La récitation de la prière contenue 

dans le livre offre 100 jours d’indulgence. 

 

 

  

39. 

LUCE Louis. Epreuve du premier alphabet droit et penché ornée de quadres et de cartouches.  

Paris, Imprimerie royale, 1740 ; minuscule de 8 ff., couverture blanche d’attente, en ff. (122 mm). 800 € 

 

Spécimen d’épreuves d’essai d’un nouveau caractère gravé sur ordre du roi 

Louis XV par Louis Luce pour l’Imprimerie Royale. L’introduction précise : 

« Lorsque l’épreuve du caractère du second alphabeth appelé LA SEDANOISE, 

parut en 1728, on jugea que c’était ce qu’il pouvait y avoir de plus petit (…). 

Afin de rendre complets les caractères de l’Imprimerie Royale, on a entrepris 

de graver un premier alphabeth ; mais il a fallu beaucoup de temps pour un 

caractère aussi fin (…). Il est le plus petit & le plus délicat qui se soit vu 

jusqu’à présent… »  Suivent quelques liges imprimées en Sédanoise, pour 

permettre de juger des progrès de la technique. L’imprimeur a ensuite imprimé 

quelques poésies de La Fontaine et d’Horace, qu’il a agrémenté de cadres, 

d’ornements, de bouts-de-ligne créés spécialement pour les éditions 

microscopiques. 

 Brunet, 5653. Remarquable document pour l’histoire de la typographie, 

conservé dans son état d’origine. 

 

 

 

 

40. 

PETIT PAROISSIEN DE LA JEUNESSE (LE).  

Paris [Imprimerie de Renée et Cie], vers 1850 ; minuscule de 96 

pp., reliure de l’éditeur cartonnage à la bradel rouge, roulette 

dorée en encadrement sur les plats, tranches dorées, étui (39 

mm). 150 € 

 

Douze charmantes gravures hors texte sur papier vélin fort. 

 Nauroy ne cite que le Petit paroissien de l’enfance, paru en 

1850 chez Ardant, tout à fait du même style.- Absent de 

Gumuchian,  Les Livres de l’enfance. 

 

 

 

41. 

PETIT PAROISSIEN DE L’ENFANCE (LE).  

Paris Imprimerie de Lainé, vers 1850 ; minuscule de 92 pp., 

cartonnage ivoire de l’éditeur à décor doré, tranches dorées, (26 

mm). 100 € 

 

Dix figures in ou hors texte. 

 Nauroy ne cite que cite le Petit paroissien de l’enfance de 

Marcilly, imprimé chez Firmin Didot.- Absent de Gumuchian,  

Les Livres de l’enfance. 

 

 



42. 

PETIT PAROISSIEN DE L’ENFANCE (LE).  

Paris sans nom ni date, vers 1875 ; minuscule de 92 pp., reliure de l’éditeur à dos de velours rose muet, plats 

en os, doublures de satin blanc, tranches dorées, étui (27 mm). 180 € 

 

Cinq figures in ou hors texte. 

 Nauroy cite le Petit paroissien de l’enfance de Marcilly, imprimé chez Firmin Didot, même taille, même 

nombre de gravures, mais ne donne pas la date. Ce petit paroissien a probablement été réimprimé à plusieurs 

reprises sur une longue période.- Absent de Gumuchian,  Les Livres de l’enfance. 

 

 

 

 

43. 

PETIT PAROISSIEN BIJOU, avec offices & prières, suivis de la messe du  mariage.  

Dijon, Pelliet & Marchet, vers 1890 ; minuscule de 128 pp., reliure de l’époque maroquin aubergine, dos 

lisse, tranches dorées (75 mm). 50 € 

 

Prières pour tous les jours imprimées par le typographe Darantière à Dijon.- Texte encadré en rouge. 

Frontispice. 

 

 

 

 

44. 

PETIT MOIS DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS Ŕ Petit mois 

de Marie. Ŕ Petit mois de Joseph.  

Limoges, Dalpayrat et Depelley, vers 1900 ; 3 vol. in-64 de 

124 pp. chacun, maroquins jansénistes brun, noir et bleu azur, 

dos à nerfs, pièce verte, tranches dorées, roulette intérieure 

(78 mm). 250 € 

 

Joli livre de dévotion pour  la Sainte Famille imprimé dans 

des encadrements gravés sur bois. 

Frontispice répété à chaque volume. 

Les volumes sont contenus dans un étui dont il ne subsiste 

que la partie basse, qui porte l’étiquette d’un papetier relieur 

d’Angoulême, Migeon fils.- Reliures soignées. 

 

 

 

 

 

 

 

45. 

REBOUL Jean. Le Dernier Jour, poème en dix chants.  

Bruxelles, Mme Laurent, 1839 ; in-32 de 199 pp., maroquin taupe, filets à froid sur les plats, dos à nerfs orné 

à froid, pièce verte, tranches jaspées, dentelle intérieure (103 mm). 300 € 

 

Contrefaçon de l’édition originale, toutes deux de la plus grande rareté. L’auteur était boulanger à Nîmes et 

tient une place éminente dans le groupe restreint des poètes dits ouvriers. 

Impression sur papier extra fin en caractères microscopiques. 

 Vicaire, VI, 964 pour l’originale de Paris. 

Bel exemplaire. 

 

 



46. 

STETTNER Johann Thomas. Médaille-capsule sur les victoires de Napoléon. 

[1807] ; boîtier circulaire en étain de 50 mm de diamètre, la première face représentant Napoléon à cheval 

tenant les attributs régaliens devant un arc de triomphe, inscription « Napoléon Ier Emper. de Franc. et Roi 

d’Italie », signature ST ; sur la seconde face, Minerve debout déposant une couronne de lauriers sur un autel, 

petite chouette à sa suite, devise gravée « La valeur et la victoire », la capsule contenant 18 rondelles de 

papier  illustrées de 44 mm de diamètre, partiellement reliées par un ruban de soie verte.      1 500  € 

 

Très rare exemplaire de « Kapselmedaille », 

objet commémoratif apparu au début du XIX
e 

siècle en Allemagne, et dont Thomas Stettner, 

fabricant de médailles à Nuremberg, fut l’un 

des principaux artisans. Notre exemplaire est 

l’un des tout premiers de cette sorte jamais 

réalisés; selon le recensement du numismate 

Jean-Marie Cannoo (Helvetische Münzen 

Zeitung, n°8, 9 et 10, août 1974-octobre 

1975). Il est complet de 18 charmantes 

miniatures gravées sur cuivre, rehaussées en 

couleurs à la gouache figurant les grandes 

victoires de Bonaparte et de Napoléon, de 

Lodi en 1796 à Friedland en 1807 ; chaque 

illustration est légendée. Les autres 

exemplaires repérés de cet objet contiennent 

en général les figures en noir et bistre. Sur 

l’intérieur des couvercles du boîtier est 

contrecollée une rondelle de papier gravé 

d’une maxime: « Elever des monuments de 

gloire au plus grand des héros c’est le devoir 

de toutes les nations » et « La mesure de nos 

forces borne notre reconnoissance dans ces limites serrées, et cependant les hauts faits exigent l’étendue des 

sept merveilles du monde ».  

Le ruban reliant les miniatures est rompu en 3 endroits, autrement très bel état de conservation.  

Joli objet à la gloire de l’Empereur, qui semble, d’après nos recherches, plus rare que les autres 

« Kapselmedaille » de Stettner.  

 La Vie en Champagne, n°84, octobre-décembre 2015.  

 

 

 

 

47. 

TORRENT Pascale. Les Religions. Le Judaïsme.  

Paris, Biotop, 1999 ; minuscule de 76 pp., 2 ff.,  broché, couverture décorée (32 mm). 20 € 

 

De la collection le Trois-Demi. 


