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1 •  ALBIN GUILLOT, Laure. Portrait du chef d’orchestre Gaston Poulet.
S.l.n.d. [ca 1946]
220 x 292 mm. Tirage sur papier charbon d’époque signé.
Musicienne, peintre et photographe, Laure Albin Guillot, grande dame de la photographie
française a immortalisé les grands artistes de l'époque : Gide, Cocteau, Valery, Montherlant...
Elle fut parmi les dernières du pictorialisme et une grande militante de la reconnais-
sance de la photographie comme art.
Provenance : Collection Marie-Thérèse et André Jammes. 600 euros

2 •  ALBIN GUILLOT, Laure. Portrait du compositeur et pianiste Yves Nat.
S.l. : 1930
160 x 223 mm. Tirage sur papier charbon d’époque signé.
Provenance Collection André Jammes. 600 euros



3 •  ALBIN GUILLOT, Laure. Le
chef d’orchestre Gaston Poulet et son
fils Gérard.
S.l. : 1954
240 x 304 mm. Tirage argentique d’époque
signé.
Provenance Collection André Jammes.

800 euros

4 • [ALMANACH]. Etrennes aux dames.
S.l. 1885
Petit in-12, 128 pages. Cartonnage soie de l’éditeur. Texte
dans un bel encadrement avec illustrations dorées, orné
d’un portrait (Madame de Peyrebrune) en 3 états en
frontispice. Contre-plats ornés de motifs dorés. Non
coupé, témoins conservés.
Tirage limité à 326 exemplaires, le nôtre l’un des
15 sur Chine (N°23).
Chaque page est ornée d’un bel encadrement doré. Textes
de Camille Le Senne, Alexandre Dumas fils, Judith
Gautier, Anatole France, Madame Julia Daudet, etc.
Mathilde Marie Georgina Élisabeth de Peyrebrune Judicis,
dite George (ou Georges) de Peyrebrune, à qui cet alma-
nach est dédié, née à Pierrebrune le 18 avril 1841 et morte
à Paris le 16 novembre 1917, est une femme de lettres
française, auteur de romans populaires.
Enfant naturelle, fille de Françoise Thérèse Céline Judicis
et d’un lord anglais, sir Johnston. Elle signe G. Johnston
de Peyrebrune, son acte de mariage en 1860 avec Paul Adrien Eimery, elle est alors âgée de
18 ans.
Venue à Paris après la guerre de 1870, elle contribua à plusieurs revues féminines et publia un
grand nombre de romans qui connurent un succès populaire. Deux de ses romans, furent



couronnés par l’académie française (en 1897 Vers l’amour et en 1900 Au pied du mât). Elle
fit partie du premier jury du prix Fémina en 1905. Elle mourut dans la pauvreté et l’oubli en
1917.
Octave Mirbeau s’est inspiré des thèmes de son roman Victoire la Rouge pour élaborer l’in-
trigue de plusieurs de ses œuvres, notamment le Journal d’une Femme de Chambre.

120 euros

5 •  ARLET, Suzanne. Voisinages. Choix de poèmes
sur la peinture et la sculpture.
Paris : José Millas-Martin, 1958
In-8, 77-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Dos et
papier un peu roux.
Edition originale ; envoi de l’auteure au médecin
et poète Gaston Baissette.
“Venue de Pologne, Suzanne Arlet offrit sa simplicité, sa fra-
gilité, son intelligence et surtout sa morale qui est d’aimer :
son prochain, les oeuvres d’art, l’artisanat humain, et sur-
tout la liberté.” (Robert Sabatier).

40 euros



6 •  AUXOIS [i. e. Edith
THOMAS]. Contes (transcrits
du réel).
Paris : les Editions de Minuit, 10
décembre 1943
In-16, 60-(3) pages. Broché, cou-
verture imprimée.

Edition originale.
Recueil de 7 contes du temps de la
guerre, dont le dernier, FTP, appel-
le à la lutte armée, par celle qui
avait participé à la création des
Lettres françaises en 1942.

60 euros

7 •  BARDOT, Brigitte. Photographie
par David Magnus.
S.l.n.d. [ 1967]
259 x 170 mm.Tirage argentique d’époque.
Cachet du photographe au dos.
Cliché pris durant le tournage du film “A
cœur Joie” réalisé par Serge Bourguignon.

250 euros



8 •  BOURBON-CONTI,
Stéphanie-Louise de.
Mémoires historiques de
Stéphanie-Louise de
Bourbon-Conti, écrits par
elle-même.
Paris : chez l’auteur, floréal an VI
(i.e. 1797
Deux tomes en un volume in-8,
(4)-207-358 pages. Demi-veau
vert de l’époque, dos lisse orné.
Charnière du deuxième plat fen-
due ; légères rousseurs et
mouillures ; Restauration au
faux-titre. La signature manus-
crite de l’auteure garantit l’authenticité de l’exemplaire.

Edition originale.
Aventurière qui s’est battue pour faire accepter sa filiation avec le Duc Louis-François de
Bourbon Conti (revendication qui n’a jamais été reconnue).
“La période révolutionnaire occupe les pages 164-358. On y trouve des détails sur le P.
Hébert, supérieur des Eudistes, des lettres de Laporte, des pièces signées Garat, Benezech…”
(Martin & Walter)
Martin & Walter I, 4685 ; Quérard I, 463. 180 euros

9 • [BRISSON, Madame]. Eloge de
Madame la marquise de Sévigné, qui a rem-
porté le Prix à l’Académie de Marseille en l’an-
née 1777.
Amsterdam et se trouve à Paris : Veuve Méquignon et Fils,
1778
In-12, (4)-60 pages. Broché, couverture marbrée
muette. Quelques petites rousseurs.
Première édition qui témoigne des luttes
que les femmes de lettres ont du mener
pour une meilleure reconnaissance.
“Après les honneurs qu’ont obtenus parmi nous
les talents d’un grand orateur, les vertus d’un
magistrat, le génie d’un philosophe, les grandes
actions d’un homme d’état, les exploits d’un
Général d’armée, il est bien doux d’offrir un tribut
d’admiration à un genre de mérite plus modeste &
plus touchant, & de décerner la gloire à un sexe qui
n’aspire souvent qu’aux hommages du coeur.”
Quérard IX, 103 ; Barbier II, 88. 150 euros



10 • [CHANTEROLLE, Mademoiselle de].
Aspect philosophique.
Londres et Paris : Monory, 1779
In-12, (4)-XII-248 pages. Demi-veau de l’époque, dos
à nerfs. Mors fendu, coins émoussés.

Première édition.

On ne connaît presque rien sur cette femme de lettres
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sinon que son
principal ouvrage, Réflexions sur les erreurs, les abus
et les ridicules de la société, parut en 1778. (Pierre
Larousse)
Barbier III, 8 ; Quérard II, 127.

160 euros

11 •  CHRISTIE, Julie.
Photographie en noir et blanc.
1966
370 x 248 mm.Tirage argentique

d’époque.
Cliché pris dans la loge de l’artiste
durant le tournage du film
“Fahrenheit 451” réalisé par
François Truffaut.

250 euros

12 •  COLET, Louise. Les chants des vaincus.
Poésies nouvelles.
Paris : A. René et Cie, 1846
In-8, portrait-frontispice de l’auteure par Winterhalter,
(4)-420 pages, 2 autres portraits gravés hors-texte
(Charlotte Corday et Madame Rolland). Broché, cou-
verture imprimée. Premier plat détaché, couverture
légèrement empoussiérée.
Edition originale.



Envoi de l’auteure : “Souvenirs de gratitude de l’au-
teur à Monsieur Aimé Martin”.
Louis-Aimé Martin (1782-1847) fut professeur de belles-
lettres et d’histoire à l’Athénée puis à l’Ecole polytech-
nique, avant de devenir conservateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève. Elève et ami de Bernardin de Saint-
Pierre, il épousa sa veuve et édita ses Oeuvres.
La poétesse Louise Colet fut notamment la maîtresse de
Victor Cousin puis de Flaubert.
Vicaire II, 460 ; Escoffier n° 1690.

450 euros

13 •  COLETTE. Photographiée à son
bureau, par IZIS.
Ca 1950
Tirage argentique d’époque. Dimensions avec
marges : 410 x 302 mm, sans marges : 273 x
259 mm. Cachet du photographe au dos.

1 200 euros

14 •  DEMOLIERE, Henriette. Conseils aux jeunes femmes, ou Lettres sur le bon-
heur domestique. Ouvrage destiné spécialement à servir de guide aux jeunes femmes,
dans leurs rapports avec le monde et dans l’accomplissement de leurs devoirs de famille.
Paris : Constant Chantpie, 1836
In-8, frontispice, (4)-XV-356 pages. Broché, couverture imprimée illustrée, non coupé.
Rousseurs, mouillure aux derniers feuillets.
Première édition.
“Quoi ! vous nous regarderiez comme vos inférieures, vous, messieurs, qui, sans
nous, ne seriez rien ; nous qui vous nourrissons de notre lait, qui soutenons et guidons vos
premiers pas, qui calmons vos premières douleurs ; vos inférieures lorsque votre intelligence
ne s’est développée que par nos soins, lorsque vous -même avez reconnu que vous nous devez
votre langage, car vous lui donnez le nom de langue “maternelle” !” (pages VIII et IX).

50 euros



15 •  DESBORDES-VALMORE, Marceline. Elégies et poésies nouvelles.
Paris : Ladvocat, 1825
In-18, (4)-248 pages. Broché, couverture imprimée. Premier plat de couverture détaché, piqû-
res éparses.
“Edition originale ; rare” (Escoffier).
“Et, pédant, puisque c’est notre pitoyable métier, nous proclamons à haute et intelligible voix
que Marceline Desbordes-Valmore est tout bonnement, - avec George Sand, si différente,
dure, non sans des indulgences charmantes, de haut bon sens, de fière et pour ainsi dire de
mâle allure - la seule femme de génie de ce siècle et de tous les siècles en compagnie
de Sapho peut-être, et de Sainte-Thérèse” (Verlaine, Les poètes maudits).
Vicaire III, 197 ; Escoffier 530 ; Quérard II, 495. 180 euros

16 •  DROHOJOWSKA, Antoinette, comtesse. Le secret du bonheur, ou Récits et
nouvelles propres à combattre les défauts habituels à la jeunesse.
Paris et Lyon : Périsse Frères, 1855
In-8, IV-302 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs orné. Coins frottés.
Première édition.
Antoinette Symon de Latreiche (1822-1893), comtesse Drohojowska par son époux d’origine
polonaise, a écrit sous son nom de femme mariée et sous plusieurs pseudonymes (C.
d’Aulnoy, C. Daulnoy, C. A-S de Doncourt). Son abondante production comprend des ouvra-
ges historiques et biographiques, ainsi que des manuels d’éducation destinés aux jeunes filles.
Antoinette Drohojowska compte parmi les premières “historiennes des femmes”.

30 euros

Juliette fait ses comptes avant de partir pour le premier 
“ voyage d’agrément ” avec Victor

17 •  DROUET, Juliette. Relevé des dépenses et
recettes pour la période allant du 1-VII au 24-VII-
1835.
3 pages in-8.
“… dépenses de Toto et de moi 128 francs, rendre en
espèces à Toto 70 francs”… Au verso recette des mois
de juillet : “Argent gagné par Toto 100 francs, 50 francs,
150 francs…, etc

1 150 euros



18 •  DUMESNIL, Marie-Françoise. Mémoires, en réponse aux Mémoires
d’Hyppolyte Clairon ; revus, corrigés et augmentés d’une notice sur cette comédien-
ne par M. Dussault.
Paris : L. Tenré, 1823)
In-8, (4)-379 pages. Broché, couverture muette, pièce de titre. Tache rousse au coin supérieur
droit des 6 premiers feuillets. Portrait de la comédienne sur feuillet libre, provenant d’un
exemplaire de l’édition originale.
Mémoires rédigés par Charles-Pierre Coste d’Arnobat.
La première édition parut en 1799.
De la Collection des Mémoires sur l’art dramatiques. 35 euros

19 •  FAVIER, Eulalie. Les poé-
sies de l’âme.
Paris : Hivert, et Marseille : Marius
Olive, 1835
In-8, (4)-332 pages. Broché, couver-
ture muette, pièce de titre manuscri-
te au dos. Cernes clairs marginaux
sur la première moitié du volume.

Edition originale.
Recueil de poèmes romantiques très
fortement imprégnés de l’influence
de Lamartine, dont l’auteur se pro-
clamait l’émule. Elle lui dédie ici plu-
sieurs de ses pièces, allant même jus-
qu’à écrire : “Tes chants, je les ai
rêvés”. 150 euros



20 • [FEMINISME]. ABBA-
DIE D’ARRAST, Marie d’.
Réunion de 8 L.A.S. à une amie
prénommée Cornélie, épouse
d’un député du Pays Basque.
Ca 1870-1880

“Mais il faut la République et
être républicain pour aimer
vraiment sa patrie...”

Dans cette correspondance, Marie
d’Abbabie d’Arrast entremêle des
anecdotes de sa vie familiale entre
Paris et le Pays Basque, des nouvelles
de la politique locale dans laquelle sa
correspondante et elle sont très
impliquées aux côtés de leurs maris
députés, et des événements mar-
quants de la politique nationale : la
guerre de 1870, les élections d’octo-
bre 1877 suivant la crise du 16 mai, la
mort de Thiers en septembre 1877.
“Votre mari lutte pour la justice, le
droit et l’honneur. C’est un drapeau
sous lequel il n’y a pas de vaincus, il
n’y a que des âmes incomprises du
vulgaire”.
Marie d’Abbadie d’Arrast (1835-
1913), née Coulomb, est une fémi-
niste française. Elle fut fondatrice du
Conseil national des femmes françaises, membre du comité de l’Œuvre protestante des pri-
sons et de la loge maçonnique du droit humain.
- L.A.S. S.l.n.d. “Ce dimanche 28 mars”. 4 pages in-24.
- L.A.S. Etchaux [Saint-Etienne-de-Baïgorry], “Ce vendredi 4 octobre” [1877]. 4 pages in-8.
- L.A.S. S.l.n.d. “Le 6 février”. 4 pages in-8.
- L.A.S. Guéthary, 24 août [1870]. 5 pages 1/2 in-8.
- L.A.S. Paris, 18 octobre [1877]. 3 pages in-8.
- L.A.S. sur papier à son chiffre. S.l., 15 septembre [18]80. 4 pages in-12.
- L.A.S. 4 pages in-8. “Kikibotte, Nigritie, an 77 de la 25e dynastie des chefs de l’âge de pier-
re”.
- L.A.S. à une “Chère Madame” [vraisemblablement la même amie, au début de leur relation
amicale]. 4 pages in-12. S.l.n.d. [1869]. Evoque les élections locales au Pays Basque.

250 euros



21 • [GAY, Sophie, et Jean VATOUT].
Mémoires de Monsieur le Bon Pergami
Chambellan, chevalier de Malte, chevalier
du Saint-Sépulcre, etc. Traduits d’après le
manuscrit italien par M***.
Paris : Brissot-Thivars, Ponthieu et Leroy, 1820
In-8, portrait-frontispice, 80 pages, fac-similé
d’un “autographe signé de Pergami”. Broché,
couverture bleue muette, non rogné.
Rousseurs éparses

Edition originale de cette supercherie
écrite à quatre mains.
Sophie Gay, née en 1776, mère de Delphine, écrivait et tenait salon. Vigny, Lamartine et
Chateaubriand en étaient des familiers. En 1802, elle prit la plume pour défendre le roman
“Delphine” de Germaine de Staël, dans une lettre qui fut insérée dans le Journal de Paris.
Cette première production littéraire fut suivie, la même année, de son premier roman, Laure
d’Estell, publié sans nom d’auteur.
Quérard X, 67. 75 euros

22 •  GAY, Sophie. Un mariage sous l’Empire.
Paris : C. Vimont, 1832
Deux volumes in-8, (4)-416-(4)-466 pages. Demi-veau noir de l’époque,
dos lisse orné. Joli exemplaire en dépit d’une coiffe arrachée au second
volume et de rousseurs.

Edition originale.
Sophie Gay (1776-1852) est la mère de la femme de lettres Delphine
Gay, épouse d’Emile de Girardin. Voir notice précédente.

450 euros



23 •  GUERIN, Eugénie de. Journal et lettres publiés avec l’assentiment de sa
famille par G. S. Trébutien.
Paris : Didier et Cie, 1862
In-8, (4)-XII-447 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés, dos
frotté.

Première édition.
Née le 29 janvier 1805 au château du Cayla, près d’Albi — morte le 31 mai 1848) est une
femme de lettres française, sœur aînée du poète Maurice de Guérin avec qui elle entretint une
correspondance notable.
Rentrée au Cayla le 8 juillet 1839, elle assista à la mort de son frère onze jours plus tard. Ce
sera l’événement le plus marquant de sa vie.

30 euros

24 •  GUINARD, Céleste, née Demante. Auguste et
Noémi, Souvenir d’une mère... Deuxième édition.
Paris : A. René et Cie, 1841
In-8, 320 pages. Broché, couverture imprimée (un peu
défraîchie).
Emouvant recueil de poèmes composés par une mère ayant
perdu ses deux enfants.
La première édition parut la même année.

50 euros

25 • [HEUZÉ, Madame d’]. Natalie de Bellozane ou Le testament.
Paris : Maradan, an XI ( 1802)
Deux tomes en un fort volume in-12, (6)-330 + (2)-282 pages. Demi-veau de l’époque, dos
lisse orné. Dos un peu frotté, pièce de titre absente. Sans faux-titre au tome deux.

Première édition.
“La conduite de ce roman est excellente, et la morale en est bonne.” (Fortunée Briquet,
Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises…, 1804)
Barbier III, 397 ; Quérard IV, 104.

120 euros



26 •  LA VALLIERE, Louise de. Réflexions
sur la Miséricorde de Dieu... Edition nouvelle,
augmentée de quelques Prières et d’une rela-
tion de sa mort.
Paris et Liège : Everard Kints, s. d. (ca 1700)
In-8, (1)-II-VII-(1)-122-(1) pages. Veau raciné de la
fin du XVIIIe siècle, dos lisse orné. Accroc à la
coiffe supérieure, dos passé.
“Ces réflexions imprimées à Paris pour la premiè-
re fois, sous le nom d’une princesse pénitente, en
1680, sans la participation de cette dame, furent
écrites, a-t-on-dit, après le rétablissement d’une
maladie qui avait conduit la duchesse aux portes du
tombeau” (Quérard IV, 632).

La duchesse Louise de La Vallière (1644-1710) devint la maîtresse de Louis XIV dès son
arrivée à la Cour en 1661. Cette relation, secrète puis dévoilée au grand jour, choqua de
nombreux dévots dont Bossuet. Après une période de cohabitation avec la nouvelle favo-
rite, la Montespan, elle demanda au roi de se retirer au couvent des Grandes-Carmélites et
prit pour nom Louise de la Miséricorde. Saint-Simon n’hésite pas à la qualifier de “sainte”
et dit d’elle : “Heureux le roi s’il n’eut eu que des maîtresses semblables à Mme de la
Vallière…” 150 euros

27 •  LAMBERT, Marquise de. Oeuvres de
Madame la Marquise de Lambert avec un abrégé
de sa vie. Nouvelle édition.
Paris : chez la veuve Ganeau , 1748
Deux volumes in-12, (4)-XXIV-471-(5)-(4)-208-(23)
pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Coiffes
de tête arrachées, charnière et coins un peu us.
En 1747, pour le centenaire de sa naissance, on fit
paraître l’ensemble des oeuvres de Madame de
Lambert. Cette nouvelle édition contient : Traité de l’é-
mitié ; Réflexions sur les femmes ; Portraits ; Discours
; La femme hermite, nouvelles ; Avis d’une mère à sa
fille ; etc.

“Il est peu de femmes qui aient pris à cœur la cause
des femmes avec autant d’ardeur que la marquise
de Lambert.” (Octave Gréard).
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, par
son mariage madame de Lambert, marquise de
Saint-Bris, généralement appelée la marquise de
Lambert, était la belle fille de Bachaumont.

90 euros



28 •  LE GUERN, Jean [i. e. Edith THOMAS]. L’arrestation.
[Paris] : Bibliothèque française, 1944
In-16, 8 pages. Broché.

Edition originale.
Edith Thomas, qui avait participé à la création des Lettres françaises en 1942, a aussi écrit
sous le pseudonyme d’Auxois. Elle fut diplomée de l’Ecole des Chartes, puis résistante. Elle
devient conservatrice aux Archives nationales à partir de 1948 et quitte le Parti communiste
en 1949. Elle a alors une liaison avec Anne Desclos, alias Dominique Aury, qui se serait inspi-
rée de certains traits de sa personnalité pour composer le personnage d’Anne-Marie dans
Histoire d’O.
Elle est une pionnière de l’histoire des femmes : son essai Les “ Pétroleuses ”, où elle racon-
te l’histoire de femmes accusées à tort d’avoir été des incendiaires pendant la Commune de
Paris, obtient en 1964 le Prix Fémina Vacaresco.

40 euros

29 •  LESGUILLON, Hermance. Le midi de l’âme.
Paris : Amyot, 1842
In-8, (4)-VII-276-(2) pages. Broché, couverture muette, non rogné ni coupé. Déchirure mar-
ginale sans manque à un feuillet, autrement bon exemplaire.

Edition originale.
Hermance Sandrin, puis Hermance Lesguillon, dite “ Madame Hermance “, née Jeanne
Michelle Armande Sandrin le 7 juillet 1812 à Paris où elle est morte dans le 6e arrondisse-
ment, le 29 septembre 1882, est une romancière et poétesse française. Épouse de Pierre-Jean
Lesguillon, elle a, comme son mari, produit des vers et de nombreux romans.
Elle légua, en mourant, la quasi-totalité de sa fortune à la Société des gens de lettres.

80 euros



30 • [LITTERATURE FEMININE]. ALLART,
Hortense. L’indienne. [Relié avec :] FOA, Eugénie. La laide.
[Et :] LESGUILLON, Jean-Pierre-François. Marie Touchet,
chronique orléanaise.
Paris : C. Vimont, 1832-1833
Trois ouvrages en un volume in-8, (4)-319 ; (6)-XVIII-270-(1) ; (6)-
347-(3) pages. Demi-basane fauve de l’époque, dos lisse orné de
filets dorés. Quelques rousseurs éparses.

Editions originales.
Hortense Allart (1801-1879), cousine de Delphine Gay, amie de
Sand, maîtresse de Chateaubriand, Cavour, et Sainte-Beuve, défen-
dit l’amour libre et l’amélioration de la condition féminine.
Eugénie Foa (1796-1852), née Rebecca Eugénie Rodriguès-
Henriquès, romancière et journaliste pour enfants, proche du
mouvement féministe, écrivit notamment pour La Voix des femmes et pour La Chronique de
Paris. C’est la première écrivaine française juive à avoir gagné sa vie par ses écrits.

450 euros

31 • [MAZARINADE]. [NERVEZE,
Suzanne de]. Lettre d’une religieuse presentée
au roy et a la reine regente le premier fevrier
1649. pour obtenir la paix.
Paris : Guillaume Sassier, 1649
In-4, 7 pages. Broché.
Suzanne de Nervèze figure parmi les Précieuses du
siècle classique sous les pseudonymes de Némésis et
Nérésie. On sait très peu de choses à son sujet, outre
le fait qu’elle fut active de 1636 à 1662. Elle est pro-
bablement la fille du poète Antoine de Nervèze,
secrétaire de la chambre du roi Henri IV et person-
nage fort en vue dans l’entourage royal jusqu’à sa
mort en 1622. Certains suggèrent aussi qu’elle serait
sa nièce ou sa soeur. Moreau 1901.

120 euros

32 • [MAZARINADE]. MONTERBAULT, Madame de. Apologie de Messieurs
du Parlement.
Paris : Guillaume Sassier, 1650
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure.
Une des rares Mazarinades écrites par une femme.
Pendant le siège de Corbie. Arnauld, général des carabins, l’abbé Arnauld et un de ses oncles
allaient de Feuquières à Rambouillet. Ils étaient accompagnés de Monterbault, capitaine dans
les carabins, qui avait désiré revoir sa maison dans la vallée de Montfort “ par une impatien-
ce de mari et peut-être d’un mari un peu jaloux. ” “ Cet homme, dit l’abbé Arnauld nous



divertit beaucoup pendant le voyage par les contes qu’il nous faisait de sa femme. C’était, à
l’entendre parler, une merveille accomplie qui ne lui demandait, quand il étoit obligé de la
quitter, que du papier et de l’encre pour lui écrire en prose et en vers. ” Monterbault était fort
amoureux, si nous en croyons Tallemant ; mais il se lassa bientôt de sa femme ; “ car quoi-
qu’elle fût belle, elle avoit l’esprit si turbulent, si enragé qu’on ne pouvoit vivre avec elle. ”“
L’auteur est une femme qui signe dame de Monterbault Boviv… les pièces de la dame de
Monterbault sont rares. ” Moreau 103.

75 euros

33 •  MITAUD, Janine. La porte de la terre. Quatre eaux-
fortes en couleurs de J. J. J. Rigal.
Mortemart : Rougerie, 1969
In-8, broché, couverture imprimée. Non coupé, à l’état de neuf.

Edition originale. Un des 37 exemplaires du tirage de
tête sur papier Richar de Bas.
Tiré, en tout, à 337 exemplaires.
Janine Mitaud naît le 17 juin 1921 à Mareuil-sur-Belle. Après la
Seconde Guerre mondiale, elle s’installe en région parisienne à
Sainte-Geneviève-des-Bois et se rapproche des milieux littérai-
res parisiens. Seghers publie Hâte de vivre dans la collection “
Poésie 49 ”, premier recueil encore très marqué par la théma-
tique de la guerre. Parallèlement, le graveur, éditeur et poète bré-
silien Vincent Monteiro, animateur du “ Salon de la Poésie ” à

Paris, publie des poèmes de Mitaud dans des plaquettes collectives et édite Bras étendus en
1951.
Janine Mitaud fait la rencontre d’Oleg Ibrahimoff, médecin et poète russo-tatar qu’elle épou-
se et dont elle aura une fille, Claude Ibrahimoff, en
1953.
La poétesse prend contact avec l’éditeur René
Rougerie qui publiera onze de ses recueils, dont
L’Échange des colères, préfacé par René Char.

50 euros

34 •  NECKER, Suzanne Curchod. Mélanges
extraits des manuscrits. [Et :] Nouveaux mélan-
ges...
Paris : Charles Pougens, 1798-1801
Ensemble cinq volumes in-8 en reliure homogène.
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Portrait-
frontispice. Bel exemplaire.
Première édition, posthume, éditée par
Jacques Necker.
Femme de lettres et salonnière réputée, Suzanne



Necker (1737-1794) est l’épouse du ministre et financier suisse Jacques Necker et la mère de
madame de Staël.
Quérard VI, 395. 350 euros

Une mazarinade féminine
35 •  NERVEZE, Suzanne de. |MAZARI-
NADE]. Lettre de consolation à la Reine
d’Angleterre, sur la mort du Roy son mary. Et
ses dernières paroles.
Paris : Guillaume Sassier, 1649
In-4, 8 pages. Broché.
“ Signée S. D. N. (Suzanne de Nervèze). Il n’y a pas
un mot des dernières paroles du roi. ” Moreau 1916.
Suzanne de Nervèze figure parmi les Précieuses du
siècle classique sous les pseudonymes de Némésis et
Nérésie. On sait très peu de choses à son sujet, outre
le fait qu’elle fut active de 1636 à 1662. Elle est pro-
bablement la fille du poète Antoine de Nervèze,
secrétaire de la chambre du roi Henri IV et person-
nage fort en vue dans l’entourage royal jusqu’à sa
mort en 1622. Certains suggèrent aussi qu’elle serait
sa nièce ou sa soeur.

75 euros

36 •  OPIE, Amelia. Le Père et la fille. Traduit de l’Anglais sur la seconde édition par
Mademoiselle ***.
Paris : Renouard, 1802
In-12, frontispice, (6)-278-(2) pages. Cartonnage postérieur d’attente.
Le conte moral “Father and Daughter”, par la célèbre romancière anglaise, raconte les péri-



péties tragiques d’une jeune femme
séduite puis abandonnée par un homme
pour lequel elle se détourna du chemin
de la vertu, et son combat d’une vie
pour retrouver son honneur.
La traductrice est Aglaé de Choiseul-
Gouffier, duchesse de Saulx-Tavannes
(1772-1861), connue pour ses Mémoires
de l’émigration, 1791 - 1806.

150 euros

37 • [PÉDAGOGIE en plein air]. Une institutrice assise sur une chaise, de trois
quart, fait lire trois fillettes de dos, dans un jardin.
S.l.n.d. [ca 1860]
Vue stéréoscopique contrecollée sur un carton oblong, Carton un peu sali.

75 euros

38 •  PELLERIN, Madame.
Mémoires de famille, 1840-1875.
Paris : Wiesener-Lutier et Cie, 1875
In-12, 132 pages. Chagrin de l’époque, dos
lisse orné, tranche dorée. Bel exemplaire
malgré une petite fente en tête de la charniè-
re du second plat.
Edition originale, probablement tirée à
petit nombre pour la famille de l’auteur.
Quelques pages sur la guerre de 1870 et la
Commune.

180 euros



39 •  RICCOBONI, Marie-Jeanne. Histoire de Miss Jenny, ecrite & envoyée par elle
à Milady, Comtesse de Roscomond, Ambassadrice d’Angleterre à la Cour de
Dannemark.
Paris : Brocas & Humblot, 1764
Quatre parties en deux volumes petit in-8, 4 frontispices d’après Gravelot, (4)-199-(4)-174-
(4)-200-(4)-222 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Charnières du premier plat
fendues.

Première édition de ce roman épistolaire sur les moeurs anglaises.
L’anglophile Madame Riccoboni était une amie et correspondante de Garrick, Hume et Adam
Smith, et une grande promotrice de la littérature anglaise en France. L’intrigue de ce roman
est adaptée d’un ouvrage d’Eliza Haywood, publié sous le titre L’Etourdie, ou Histoire de
Miss Betsy Tatless. Il fut traduit en anglais par Hume la même année.
Quérard VIII, 17 (signale une édition à la date de 1762, ce qui semble être une erreur) ; Cohen
890. 300 euros

40 •  ROBERT, Marthe. Roman des origines et origines du roman.
Paris : Grasset, 1972
In-8, broché, couverture imprimée. A l’état de neuf.

Edition originale. Un des 24 exemplaires du tirage de tête sur alfa.
Connue pour sa lecture psychanalytique de la littérature (Roman des origines et origines du
roman, 1972) et ses traductions d’auteurs germanophones – notamment Goethe, les frères
Grimm, Nietzsche, Freud, Robert Walser et Franz Kafka –, Marthe Robert (1914 - 1996) est
considérée comme une des plus éminentes spécialistes de l’œuvre de Kafka.

50 euros



41 •  SEBERG, Jean. Photographie en noir et
blanc.
S.l.n.d. [Ca 1960]
239 x 162 mm. Tirage argentique.
Beau portrait de l’actrice lisant Le Petit Prince de
Antoine de Saint-Exupéry.

280 euros

42 •  SEVERINE, pseudonyme de Caroline
REMY. Pages rouges.
Paris, H. Simonis Empis, 1893
In-12, 328 pages. Demi-chagrin bleu de l’époque,
plats de couverture conservés. Bel exemplaire malgré
quelques légères traces de frottement à la reliure.
Caroline Rémy, écrivaine et journaliste libertaire et
féministe, est née en avril 1855 et décédée en avril 1929.
Après de tumultueux débuts dans l’existence (un mariage non-consenti, une séparation et un
nouveau mariage à un fortuné professeur), elle rencontre le journaliste d’extrême gauche Jules
Vallès dont elle devient la secrétaire, et qui lui apprend son métier et l’initie à ses idéaux poli-
tiques. C’est dans Le Cri du peuple, journal engagé qu’elle aidera à financer et qu’elle codiri-
gera, qu’elle choisira son nom de plume, Séverine. A la mort de Vallès en 1885, elle n’a plus
assez de pouvoir seule pour s’opposer aux extrémistes et décide d’abandonner le journal en
1888. Afin de vivre de sa plume, en tant que femme indépendante, elle écrit dans de nomb-
reux journaux et revues dans un style fin et lyrique, traitant toutes les grandes affaires, les
grandes grèves ou procès. Ainsi, elle écrira des chroniques libertaires dans La Fronde, quoti-
dien féministe d’une amie. Elle participa au combat, réclamant, entre autres choses nouvelles
et polémiques, le droit à l’avortement. Elle dénoncera ainsi en 1910 la prescription de la loi
électorale qui interdit aux femmes d’entrer au Parlement.

120 euros

43 •  STAEL, Anne-Louise Germaine Necker, baronne
de. Réflexions sur le suicide, suivies de la défense de la Reine,
publiée en août 1793 ; et de lettres sur les écrits et le caractè-
re de J. J. Rousseau.
Paris : H. Nicolle & Mame Frères, 1814
In-8, xii-270 pages. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné, pièce
de titre rouge, dentelle dorée encadrant les plats. Bel exemplaire en
dépit de la coiffe de queue arrachée.
Troisième édition.
Dans De l’influence des passions sur les individus et les nations



(1796), Madame de Staël s’était prononcée non seulement en faveur du sui-
cide politique à la romaine, mais aussi du suicide-passion à la suite d’un dés-
espoir amoureux. Mais à la fin des années 1800, influencée par une vague de
mysticisme, elle réécrit la fin de Delphine pour la troisième édition (1809) -
la jeune femme, au lieu de se donner la mort, demeure au couvent - et réfu-
te sa position initiale dans Réflexions sur le suicide (1813) : “J’ai loué l’acte
du suicide dans mon ouvrage sur l’influence des passions, et me suis tou-
jours repentie depuis de cette parole inconsidérée”.
Lonchamp, L’Œuvre imprimé de Madame Germaine de Staël, 110 ;
Schazmann, Bibliographie des Œuvres de Mme de Staël, 50 ; Cioranescu III,
60647.

250 euros

44 •  STAEL-HOLSTEIN,
Germaine de. De la littérature consi-
dérée dans ses rapports avec les insti-
tutions sociales. Avec un précis de la
vie et des écrits de l’auteur. Seconde
édition, revue et augmentée. [Avec :]
De l’Allemagne.
Londres : Colburn et John Murray, 1813
Cinq volumes in-8, xxxi-288-(4)-298
pages et xxi-(2)-360-(4)-399- (6)-416
pages. Veau marbré, dos à nerfs orné, piè-
ces de titre et de tomaison de maroquin
rouge et olive, triple filet doré autour des
plats (reliure de J. Carfrae, Edimbourg).
Plat du vol. I de De l’Allemagne détaché,
charnières fragiles, fendues ou restaurées,
petite tache noire au niveau des coiffes
supérieurs de deux volumes.
Inconnue de Lonchamp, cette seconde
é d i t i o n
anglaise de
De la litté-
r a t u r e . . .
p r é s e n t e

les mêmes particularités que la première, publiée en 1812. Seul
le format change et, l’erreur de pagination au tome I a disparu.
De l’Allemagne est ici en seconde édition, réimprimée
par l’auteure à Londres en 1813 avant l’édition parisienne



de 1814 et après l’édition originale de 1810 qui fut détruite sur ordre de la censure napoléo-
nienne.
Provient de la bibliothèque du château de Balbirnie, alors propriété du General
Robert Balfour (incription dorée en queue des volumes).

750 euros

45 • [SUARD, Amélie]. Essais de mémoires sur M. Suard.
Paris : Didot l’Aîné, 1820
In-12, iv-322 pages. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné de filets dorés
(un peu passé). Joli exemplaire malgré quelques rousseurs mineures.
Edition originale.

Tirage limité à 300 exemplaires, impri-
més spécialement pour les amis de
l’auteure (Barbier).
Femme de lettres et salonnière célèb-
re, Amélie Suard (1750-1830) était la
soeur de l’éditeur Charles-Joseph
Panckoucke et l’épouse de Jean-
Baptiste Suard. Elle entretint une cor-
respondance avec Voltaire, à qui elle
rendit visite à Ferney, et avec
Condorcet. Son salon fut fréquenté
par Raynal, Daunou, les frères
Chénier, les deux Trudaine, Vittorio
Alfieri, Jeanne Marie Leprince de
Beaumont, et influença grandement les nominations à
l’Académie française.
Barbier II, 269 ; Quérard IX, 281. 150 euros



46 • [VAN DER BUCK,
Madame]. Une année de bonheur,
ou les récompenses méritées.
Nouvelles étrennes à mes enfans, par
l’auteur des premières étrennes, de la
correspondance de Prosper et
Juliette…
Paris : Ledentu, 1818
In-12, basane marbrée de l’époque, dos
lisse orné.Frontispice, (4)-V-(1)-252 pp.
et 5 pl. Coins émoussé, papier légère-
ment jauni.
Ouvrage orné d’un frontispice gravé.
Mme Van der Buck a écrit, dès le pre-
mier empire des livres d’éducation : dia-
logues de parents avec leurs enfants.
1813 : Étrennes d’une mère à ses enfans.
1815 : correspondance de Juliette et Prosper.
1819 : contes et conseils à mes jeunes enfans.
1828 : une année de bonheur
1835 : Richesse et pauvreté. 70 euros

47 •  VITTI, Monica.
256 x 213 mm. Tirage d’époque. 2 Cachetd au dos
dont : LYNX agence photographique de la presse
- 142 rue Montmartre Paris 2e.
Belle photo de l’actrice. Il s’agit d’un plan serré sur
le visage de la jeune femme. Elle pose avec un
bonnet en laine à pompon qu’elle porte de biais.

300 euros

48 •  WYTTENBACH, Jeanne. Symposiaques ou propos de table.
Paris : Antoine-Augustin Renouard, 1823
Petit in-8, xii-166 pages. Demi-maroquin rouge à coins de l’époque, dos lisse orné, tête dorée.
Bel exemplaire, grand de marges.
Edition originale.



Jeanne Wyttenbach
(1773-1830), née Gallien,
était la nièce et la femme
de Daniel Albert
Wyttenbach, célèbre phi-
lologue d’origine suisse.
On connaît quatre autres
ouvrages de sa plume,
tous publiés à Paris :
Théagène (1815),
Banquet de Léontis
(1817), Histoire de ma
petite chienne Hermione
(1820), et  Alexis (1823).
Ses livres suivent le modè-
le du dialogue platonicien,
leur décor est celui de
l’antiquité classique, mais
ses personnages sont fon-
dés sur des éléments auto-
biographiques. Elle-
même apparaît sous les traits de Cléobuline.
Quérard X, 543. 150 euros

Portrait Louise Colet
cf n°12


