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11..  VVAALLOOIISS  ((MMaarrgguueerriittee  ddee,,  RReeiinnee  ddee  NNaavvaarrrree))  
LL''HHeeppttaamméérroonn  oouu  HHiissttooiirreess  ddeess  AAmmaannss  ffoorrttuunneezz  ddeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ttrreessiilllllluussttrree  &&  
ttrreesseexxcceelllleennttee  PPrriinncceessssee,,  MMaarrgguueerriittee  ddee  
VVaallooiiss  RRooyynnee  ddee  NNaavvaarrrree..  
PPaarriiss,,  JJeeaann  HHuullppeeaauu,,  11558811..  
1 vol. in-16, veau brun, dos à nerfs orné de petits 
fleurons dorés entourés d'un double filet doré, pièce 
de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Reliure 
du XVIIIe siècle restaurée. Note bibliographique à la 
plume sur le feuillet de garde volante. 
801 pp., (6) ff. Signatures : [a-z]8 [A-Z]8 [Aa-Dd]8 
Ee6. Il manque les ff. d4 et d5 (pp. 55 à 57) et le 
dernier feuillet de table (Ee6). Ce dernier a été 
recopié à la main au XVIIIe siècle. Quelques taches 
d'encre à qq. ff. dont le titre. 

1 500 € 
Seul exemplaire connu de cette édition à l'adresse de 
Jean Hulpeau, au mont Saincte Geneviève, devant le 
collège de la Marche. On connaît d'autres tirages de 
cette édition partagée entre plusieurs libraires 
parisiens à l'adresse de Gabriel Buon ou d'Abel 
L'Angelier, qui sont également fort rares. 
Marguerite de Navarre (1492-1549), sœur de 
François Ier, surnommée de son temps la marguerite 
des princesses pour ses talents variés en poésie et 
même en politique, avait dû composer ces contes à 
partir des années 1540. Elle avait incité A. Le Maçon 
à traduire le Décaméron de Boccace (e. o. en français en 1545), et c'est à l'imitation du conteur italien 
qu'elle rédigea ces nouvelles en vue d'en faire un Décaméron français. La mort l'interrompit dans sa 
tache, et seules 72 nouvelles, rassemblées en sept journées (et non dix) virent le jour. 
« Œuvre originale et véridique », l'Heptaméron est « le recueil le plus original parmi ceux qu'a vu 
naître le XVIe siècle » (P. Jourda, préface des Conteurs français du XVIe siècle, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1956). 
En effet, bien que l'idée originelle de composer un recueil de cent nouvelles groupées en dix journées, 
et reliées les unes aux autres par des conversations qui en sont le commentaire, vienne 
incontestablement de Boccace, on ne décèle quasiment nul emprunt aux recueils italiens ou français 
antérieurs. Bon nombre de nouvelles sont tirées de faits divers connus ou observés par la reine de 
Navarre; la plupart des nouvelles sont d'ailleurs vraisemblables. C'est une véritable peinture des 
mœurs du XVIe siècle, qu'esquisse Marguerite de Navarre, et l'amour en particulier fait l'objet d'une 
remarquable analyse dont la portée dépasse largement les quelques traits licencieux relevés dans ses 
contes. C'est d'ailleurs la première œuvre littéraire française à mettre au premier plan l'amour et le 
mariage et à en étudier les tenants et les aboutissants. La religion et la régularité des mœurs semble 
être une préoccupation essentielle de la princesse, et elle utilise tout l'éventail stylistique à sa 
disposition pour engager le lecteur dans une voie morale. « La reine de Navarre est, certainement, le 
premier auteur moderne qui mette l'étude des sentiments et leur appréciation à la première place » 
(P. Jourda, op. cit.) 
Gay-Lemonnyer III, 38 ; USTC, 2939 (à l'adresse de Buon); Tchemerzine-Scheler IV, 381 (Buon); 
Brunet III, 1417; Balsamo & Simonin, 58 (non décrit). 
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LLeess  rraaffffiinneemmeennttss  ddee  llaa  lluuxxuurree  dd''aapprrèèss  uunn  jjééssuuiittee  eessppaaggnnooll……  

  
22..  SSAANNCCHHEEZZ  ((TToommááss))  
DDiissppuuttaattiioonnuumm  ddee  ssaannccttoo  MMaattrriimmoonniiii  ssaaccrraammeennttoo,,  ttoommii  ttrreess,,  qquuii  uunniivveerrssaamm  hhuuiiuuss  
aarrgguummeennttii  ttrraaccttaattiioonneemm  ccoommpplleeccttuunnttuurr,,  uutt  qquuaarrttaa  ddoocceebbiitt  ppaaggiinnaa..  
AAnnvveerrss,,  MMaarrttiinn  NNuuttiiuuss,,  11660077  [[MMaayyeennccee,,  BBaalltthhaazzaarr  LLiipppp,,  11660066]]..  
3 tomes en 2 vol. in-folio, peau de truie estampée à froid sur ais de bois, triple encadrement de 
roulettes à froid sur les plats, dont deux représentant des rinceaux et la troisième les figures 
allégoriques des vertus cardinales (foi, espérance, charité), médaillon ovale à décor d'entrelacs dans le 
cartouche central, fermoirs en bronze ciselé. Le 2nd volume présente la même architecture pour le 
décor, mais avec des roulettes différentes (rinceaux d'un autre genre, personnages bibliques 
accompagnés de citations pour la roulette centrale). Reliure de l'époque bien conservée, petites fentes 
aux mors et petits accrocs aux coiffes. 
Titre-frontispice gravé en taille-douce, (28) ff. (frontispice compris), 573 pp., (1) f. blanc; (10) ff., 
888 pp., (16) ff. (pagination continue entre les 2 vol.). La page de titre du tome III est la p. 443. 
Signatures : †2 [a-c]6 d8 [A-Z]6 [Aa-Zz]6 [Aaa-Bbb]6 ; ã2 ¶8 [A-Z]8 [Aa-Dd]8 Ee6 [Ff-Zz]8 [Aaa-Iii]8 
Kkk6 †8 ††8. Plusieurs ff. roussis; qq. mouillures marginales. 

1 000 € 
Edition la plus recherchée de ce célèbre 
ouvrage du jésuite espagnol Tomás Sanchez 
(Cordoue 1550 - Grenade 1610). Elle 
contient, d'après Sommervogel, des passages 
qui auraient été supprimés dans les éditions 
ultérieures. 
Dans ce traité sur le mariage (dont l'édition 
originale fut publiée à Gènes en 1592), 
Sanchez s'était proposé de décrire avec une 
incroyable abondance de détails, tous les 
péchés que peuvent commettre l'homme et la 
femme dans l'état de mariage. Les plus 
étonnants raffinements de la luxure et de 
l'érotisme sont exposés au fil des pages. On 
imagine bien que le livre, bien qu'il fût écrit 
en latin et destiné aux confesseurs, fit 
scandale dès sa parution. Les adversaires de 
Sanchez cherchèrent à le faire condamner 
mais le firent traduire sans succès devant les 
tribunaux ecclésiastiques. Le père Sanchez 
observait en effet une morale rigoureuse et 
s'infligeait des mortifications sévères pour 
résister à la tentation que pouvaient susciter 
ses travaux sur des matières aussi scabreuses 
pour un ecclésiastique. On dit même qu'il 
réussit à préserver sa virginité jusqu'à sa 
mort… « Quelques chapitres de ce livre, 
indistrètement consultés, feraient bien du 

ravage dans un séminaire » (Leber, cité par Gay). 
Bel exemplaire relié en peau de truie estampée. 
Sommervogel VII, 530; Brunet V, 115; Jammes, Le Bûcher bibliographique, n°391 ; Gay-Lemonnyer 
II, 6. 
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33..  [[LLAA  MMOOTTHHEE  LLEE  VVAAYYEERR  ((FFrraannççooiiss  ddee))]]  
HHeexxaammeerroonn  rruussttiiqquuee,,  oouu  lleess  ssiixx  jjoouurrnnééeess  ppaassssééeess  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  
eennttrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssttuuddiieeuusseess..  
CCoollooggnnee,,  PPiieerrrree  BBrreennuusssseenn,,  11667711..  
1 vol. in-12, basane havane, dos à nerfs avec titre doré et date en pied, 
roulette dorée intérieure. Reliure moderne. 
(2) ff., 156 pp. Quelques rousseurs, mouillures angulaires. 

350 € 
Contrefaçon de l'édition originale parisienne de 1670. 
C'est le dernier, et non le moins curieux ouvrage du philosophe libertin. 
Dans l'Hexaméron rustique, La Mothe Le Vayer renoue avec ses excès de 
langage et la mauvaise humeur de sa jeunesse. Il y « ressuscite les 
gaillardises juvéniles, patauge dans l'obscénité et la raillerie, censure avec 
des intentions incertaines les abus introduits par le peuple dans la 
religion » (Pintard, p. 536). 
L'ouvrage se présente sous la forme de six dialogues entre des personnages réels sous des noms 
supposés : Tuberus Ocella (lui-même), Egisthe (le poète Urbain Chevreau), Marulle (le prolifique 
traducteur Michel de Marolles), Racemius (le célèbre farceur G. Bautru), Ménalque (l'érudit 
Ménage) et Simonide (l'épicurien abbé Le Camus). A l'exception de la quatrième journée (L'Antre 
des Nymphes), dans laquelle La Mothe Le Vayer est le seul locuteur (et où il prétend démontrer en 
s'appuyant sur des auteurs anciens qu'Homère a fait une allusion érotique et anatomique au sexe de 
la femme dans sa description de l'antre des nymphes dans l'Odyssée), les autres journées sont 
occupées par des dialogues - on le devine, très animées - entre les différents protagonistes. Les sujets 
abordés concernent les erreurs et méprises que peuvent commettre les grands auteurs, si l'on doit 
pardonner aux anciens leur obscénité etc. Le troisième dialogue concerne plus particulièrement les 
parties sexuelles du corps humain. Dans le cinquième dialogue, Ménage critique méchamment 
Balzac. L'Hexaméron s'achève sur un éloge du scepticisme. 
Gay-Lemonnyer II, 478; Analectabiblion II, 312; Drujon, 426; Beugnot, 516; Viollet-Le-Duc II, 175 
(éd. de 1698); Pintard, n°859 (e.o.); Lib. Jammes, cat. Libertins érudits, n°211 (pour l'e.o.). 

 
44..  TTHHIIEERRSS  ((JJeeaann--BBaappttiissttee))  
CCrriittiiqquuee  ddee  ll''HHiissttooiirree  ddeess  FFllaaggeellllaannss  eett  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''uussaaggee  ddeess  ddiisscciipplliinneess  
vvoolloonnttaaiirreess..  
PPaarriiss,,  JJeeaann  ddee  NNuullllyy,,  11770033..  

1 vol. in-12, veau brun moucheté, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées de rouge. Reliure de l'époque, petit accroc à la coiffe sup., 
coins frottés. 
(19) ff., 420 pp., (1) f., (1) f. blanc. Quelques mouillures claires dans les 
marges. 

230 € 
Edition originale de la réfutation de l'Histoire des Flagellants de l'abbé 
Jacques Boileau parue d'abord en latin en 1700 puis en français en 1701. 
Jacques Boileau s'appuyait sur les passages de la Bible et sur l'histoire de 
l'Eglise pour prouver le non fondé de la flagellation volontaire, 
considérée alors comme un moyen de mortifier la chair. En particulier, il 
s'insurgeait contre la « flagellation d'en bas » (sur les reins et sur les 
fesses) qui « excite les mouvemens impudiques à cause de la proximité 
des parties génitales (…) et excite au plaisir brutal de la chair » et  citait 
à l'appui plusieurs exemples de cette déviance sexuelle. 
La critique de l'abbé Thiers est cinglante : il ridiculise le style latin de 
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Boileau, puis justifie avec force arguments l'usage de la flagellation volontaire dans les différents 
ordres religieux. 
Cioranescu, 64526; Quérard IX, 428; Magne II, 353n. 

 
55..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
LLeess  LLiibbeerrttiinnss  eenn  CCaammppaaggnnee..  MMéémmooiirreess  ttiirrééeess  dduu  ppèèrree  ddee  llaa  JJooyyee,,  aanncciieenn  AAuummoonniieerr  ddee  
llaa  RReeiinnee  dd''YYvveettoott..  
IImmpprriimméé,,  aauu  QQuuaarrttiieerr  RRooyyaall  [[HHoollllaannddee]],,  11771100..  
1 vol. in-16, vélin ivoire, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées et de doubles filets dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge, tranches rouges. Reliure du XIXe siècle. 
Fronispice hors-texte aquarellé, titre en rouge et noir à la sphère, (3) ff., 232 pp. Quelques rousseurs, 
large rousseur au frontispice. 

350 € 
EDITION ORIGINALE de ce recueil d'historiettes galantes et satiriques mettant le plus souvent en 
scène des moines et des religieux. L'auteur, resté anonyme, serait un protestant réfugié en Hollande 
après la révocation de l'édit de Nantes. 
Ces différents récits, pleins de pittoresque, donnent un aperçu des lieux de plaisirs parisiens du 
commencement du XVIIIe siècle, mais aussi un compte rendu des exactions des troupes de Louis 
XIV contre les protestants des Cévènes à la même époque. Ce livre est donc un tableau très vivant de 
la société française de la fin du règne de Louis XIV. 
Brunet III, 1057; Gay-Lemonnyer II, 856; Galitzin, 928; Brunet, Imprimeurs imaginaires, 263; 
Conlon, 15142. 

 
DDeess  iivvrreesssseess  ddee  ll''aammoouurr  eett  dduu  vviinn......  

66..  [[MMAANNDDEEVVIILLLLEE  ((BBeerrnnaarrdd))]]  
VVeennuuss  llaa  ppooppuullaaiirree,,  oouu  AAppoollooggiiee  ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  JJooyyee..  
LLoonnddrreess,,  AA..  MMoooorree,,  [[HHoollllaannddee]],,  11772277..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  [[GGOODDAARRDD  ddee  BBEEAAUUCCHHAAMMPPSS  ((PPiieerrrree--
FFrraannççooiiss))]]  ::  HHiissttooiirree  dduu  pprriinnccee  AApppprriiuuss,,  eexxttrraaiittee  ddeess  
FFaasstteess  dduu  MMoonnddee,,  ddeeppuuiiss  ssaa  CCrrééaattiioonn..  MMaannuussccrriitt  ppeerrssaann  
ttrroouuvvéé  ddaannss  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  ddee  SScchhaahh--HHuussssaaiinn,,  RRooii  ddee  
PPeerrssee,,  ddéétthhrrôônnéé  ppaarr  MMaammoouutthh  eenn  11772222..  TTrraadduuccttiioonn  
ffrraannççooiissee..  PPaarr  MMoonnssiieeuurr  EEsspprriitt,,  GGeennttiillhhoommmmee  
PPrroovveennççaall,,  SSeerrvvaanntt  ddaannss  lleess  TTrroouuppeess  ddee  PPeerrssee..  
LLaa  HHaayyee,,  JJaaccqquueess  vvaann  ddeenn  KKiieebboooomm,,  11772299..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  [[SSAALLLLEENNGGRREE  ((AAllbbeerrtt--HHeennrrii))]]  ::  EEllooggee  ddee  
ll''YYvvrreessssee,,  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn..  RReevvûûëë,,  CCoorrrriiggééee  &&  
AAuuggmmeennttééee..  
LLaa  HHaayyee,,  AAddrriiaann  MMooeettjjeennss,,  11771155..  
3 ouvrages en 1 vol. petit in-8°, veau brun, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, pièce de titre fauve, roulette dorée sur les coupes, 
tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, mors et coiffes 
restaurés. Ex-libris au contreplat du Dr François Moutier et ex-libris ms. Dalleune (1847) sur la 
garde blanche. 
Frontispice h.-t. gravé à l'eau-forte, XII-130 pp.; 92 pp. et (4) ff. mss. portant la clef ; frontispice h.-t. 
gravé en taille-douce, (3) ff., 216 pp., (2) ff. Quelques rousseurs. 

1 500 € 
Rare recueil de trois ouvrages relatifs à la débauche. 
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Edition originale rare de Vénus la populaire, ouvrage attribué à l'écrivain anglais Bernard 
Mandeville, dans lequel l'auteur préconise la fornication avec des prostituées (dont il compare 
l'usage, du point de vue moral, à l'ivrognerie) tant pour contenir la propagation de la vérole que pour 
éviter la débauche des femmes honnêtes et mariées. Il propose donc l'établissement officiel de 
lupanars publics gérés par la société et pourvus de tous les moyens sanitaires adéquats. 
Gay-Lemonnyer III, 1314; Pia, Enfer, 1496 (ne mentionne que la réédition de J. Gay de 1869); cat. 
Bibliothèque Nordmann (2002), I, n°248. 
Seconde édition, qui suit de près l'édition originale, de l'Histoire du prince Apprius [Priapus], récit 
allégorique attribué à Godard de Beauchamps, secrétaire du maréchal de Villeroy, qui n'est autre 
chose qu'une satire très libre sur les mœurs dépravées du Régent. Tous les mots obscènes y sont 
anagrammatisés. Une clef manuscrite a été jointe à notre exemplaire par un lecteur de l'époque. 
L'imprimeur (lyonnais) de la première édition (1728) fut condamné au bannissement et à une forte 
amende. 
Gay-Lemonnyer II, 552; Quérard I, 235; Pia, Enfer, 593 (pour l'e.o.); Supercheries I, 1254; Drujon, 
454 ; Eros au secret, 6. 
Troisième édition augmentée de l'Eloge de l'Ivresse, réjouissant badinage composé par le jeune 
avocat hollandais d'origine française A.-H. Sallengre à l'âge de 18 ans. Après avoir vanté les mérites 
du vin et de l'ivresse occasionnelle, l'auteur propose une étude historique et sociologique de l'ivresse 
depuis l'Antiquité, fourmillant d'anecdotes et de citations. Peu commun. 
Quérard VIII, 406; Vicaire, 326; manque à Oberlé. 

 
77..  DDUUCCLLOOSS  ((CChhaarrlleess  PPiinnoott--))  
LLeess  CCoonnffeessssiioonnss  dduu  CCoommttee  ddee  ******..  EEccrriitteess  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  àà  uunn  AAmmii..  
AAmmsstteerrddaamm,,  ss..nn..,,  11774411..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  [[MMAAIILLLLEETT  ((BBeennooîîtt  ddee))]]  ::  LLeess  DDeeuuxx  CCoouussiinneess,,  oouu  llee  MMaarriiaaggee  dduu  cchheevvaalliieerr  
ddee  ******..  
AA  CCoonnssttaannttiinnooppllee  [[PPaarriiss]],,  11776633..  

2 ouvrages (le premier en deux parties) en 1 vol. in-12, 
veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge, roulette dorée en pied 
représentant une scène de chasse à courre, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, 
réparations grossières à deux coins, néanmoins, agréable 
exemplaire.  
(3) ff., 175 pp.; (2) ff., 136 pp.; (2) ff., 211 pp. Déchirure 
marginale à un feuillet sans manque. 

600 € 
EDITION ORIGINALE des Confessions du Comte de 
***, célèbre roman libertin de Duclos, qui est 
probablement pour une part, autobiographique : comme 
l'auteur, le narrateur et héros du récit est l'un de ces 
hommes à la mode aux innombrables conquêtes 
féminines, un ancien débauché reconverti à la littérature. 
« Aussi bien cette confession d'un roué n'est-elle pour 
Duclos que l'occasion de saisir et de peindre sur le vif, en 
même temps que de noter des souvenirs très 
vraisemblablement personnels, une douzaine de types de 
femmes du monde où il fréquentait ». Ce roman qui devait 
avoir encore plus de piquant pour les lecteurs de l'époque 
qui, sans doute, devinaient qui se cachait derrière les 
personnages décrits par Duclos, se lit encore avec plaisir. 
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Gay-Lemonnyer I, 660; Cioranescu, 25931; Barbier I, 682; Pia, Dictionnaire, 111; Henriot, Livres 
du second rayon, pp. 170-176. 
EDITION ORIGINALE des Deux Cousines, curieux roman libertin qui raconte comment deux 
femmes de harem qui devinrent toutes deux amoureuses d'un jeune français, le suivirent l'une après 
l'autre à Paris. Ce texte méconnu, qui a passé inaperçu auprès de la plupart des bibliographes est 
pourtant « d'un intérêt extraordinaire pour quiconque a vécu sur les bords du Nil, car sans aucune 
espèce de doute, il a été écrit ou conçu au Caire, par un homme qui connaissait l'Egypte comme un 
Egyptien (...) et qui comprenait l'âme musulmane comme M. Loti lui-même » écrit Pierre Louÿs qui 
est le seul à y avoir prêté une attention soutenue. Après une analyse détaillée du récit qu'il situe vers 
1699, et de ses circonstances, il attribue ce roman à Benoît de Maillet, consul de France au Caire au 
début du XVIIIe s. et auteur d'une Description de l'Egypte. 
Bel ensemble de deux romans libertins de la première moitié du XVIIIe s. 
Gay-Lemonnyer I, 878; P. Louÿs, in L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, 1907, coll. 271-
272. 
 
 
 

 
88..    [[FFOOUUGGEERREETT  ddee  MMOONNTTBBRROONN  ((LLoouuiiss--CChhaarrlleess))]]  
MMaarrggoott  llaa  RRaavvaauuddeeuussee..  
HHaammbboouurrgg,,  11880000  [[cciirrccaa  11775500]]..  
1 vol. petit in-8°, cartonnage en papier dominoté du temps, étiquette de titre écrite à la plume au dos. 
Non rogné, avec témoins. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce par Fritsch, titre en rouge et noir dans un encadrement 
typographique, (2) ff., 160 pp. 

750 € 
EDITION ORIGINALE de l'un des plus célèbres 
romans érotiques du XVIIIe siècle. 
Bien que le titre porte la date de 1800, il fut 
imprimé vers 1750 et fut l'un des plus grands succès 
de la littérature galante de l'ancien régime. 
Margot la ravaudeuse est construit comme 
l'autobiogaphie d'une fille de joie parisienne. Selon 
Pia, cette œuvre se distingue du reste de la 
production érotique de son temps par son réalisme 
revendiqué, et à ce titre est un roman précurseur 
d'un genre qui ne se développera qu'au XIXe siècle. 
« Margot est un des romans les plus sigificatifs du 
XVIIIe siècle » (Pia). Influencé par les œuvres 
romanesques anglaises de son temps (De Foe, 
Cleland), par Marivaux ou encore par les Lettres 
persanes de Montesquieu, Fougeret de Montbron a 
bâti une œuvre originale dont l'érotisme n'est pas le 
seul intérêt. 
Edition illustrée d'un frontispice galant montrant 
Margot dans un tonneau en train de ravauder avec 
un petit chien levant la patte pour uriner... 
Cioranescu, 29319; Gay-Lemonnyer III, 34; Pia, 
Dict. des œuvres érotiques, 307; Pia, Enfer, 812; 
Dutel, A-676; Eros invaincu, 61 ; Eros au secret, 7. 
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99..  VVOOLLTTAAIIRREE  ((FFrraannççooiiss--MMaarriiee  AArroouueett,,  ddiitt))  
LLaa  PPuucceellllee  dd''OOrrllééaannss..  PPooèèmmee  hhéérrooïï--ccoommiiqquuee..  NNoouuvveellllee  
ééddiittiioonn,,  ssaannss  ffaauuttee  &&  ssaannss  llaaccuunnee,,  eenn  ddiixx--hhuuiitt  cchhaannttss..  
GGllaassggooww,,  FFrrèèrreess  FFoolllliiss,,  11775566..  
1 vol. in-16, maroquin tête-de-nègre, dos lisse orné de fleurons 
et de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, dentelle 
d'encadrement dorée aux petits fers sur les plats (comportant 
des fers « à l'oiseau »), filet doré sur les coupes, roulette dorée 
intérieure, tranches dorées. Reliure du XVIIIe s. Petite fente à 
un mors sur 3 cm., coins râpés. 
Frontispice h.-t. gravé en taille-douce, représentant Voltaire se 
promenant avec un livre ouvert dans un jardin à la française, (1) 
f., 126 pp. Quelques rousseurs. 

900 € 
Edition très rare, inconnue de Bengesco, parue un an après 
l'originale. 

Ce poème, iconoclaste et sarcastique, composé en décasyllabes dans le style épique imité de l'Arioste, 
est l'un des chefs-d'œuvre de Voltaire. Parodie ironique et mouvementée des poèmes chevaleresques 
dont il conserve la structure, La Pucelle d'Orléans attaque avec vivacité et drôlerie l'héroïne de la 
guerre de cent ans et montre une Jeanne d'Arc grossière et populaire qui a bien du mal à préserver sa 
virginité... L'ouvrage est le prétexte de contes licencieux et comiques et d'aventures rocambolesques. 
Bien que composé avant 1737, le texte ne fut imprimé, contre le gré de Voltaire, qu'en 1755. Mais il 
en circulait de nombreuses copies manuscrites depuis plusieurs années. 
Cette édition de Glasgow présente le même texte que les éditions londoniennes parues à la même 
date, avec un avis au lecteur sur le titre qui prétend que le poème a été « fidèlement imprimé » 
(contrairement aux précédentes éditions) « d'après une copie qu'il [Voltaire] a lui-même donnée à un 
de ses amis, & chargée de corrections de sa main ». 
Plaisant exemplaire en maroquin à la dentelle, dans le genre des reliures de Derôme.  
Manque à Bengesco. Un seul exemplaire répertorié dans les collections publiques (BM Reims). 

 
1100..  RREESSTTIIFF  ddee  LLAA  BBRREETTOONNNNEE  ((NNiiccoollaass  EEddmmee))  
LLee  PPoorrnnooggrraapphhee,,  oouu  IIddééeess  dd''uunn  hhoonnnnêêttee--hhoommmmee  ssuurr  uunn  pprroojjeett  ddee  rréégglleemmeenntt  ppoouurr  lleess  
PPrroossttiittuuééeess,,  pprroopprree  àà  pprréévveenniirr  lleess  MMaallhheeuurrss  qquu''ooccccaassiioonnnnee  llee  PPuubblliicciissmmee  ddeess  FFeemmmmeess  ;;  
aavveecc  ddeess  nnootteess  hhiissttoorriiqquueess  eett  jjuussttiiffiiccaattiivveess..  
LLoonnddrreess,,  JJeeaann  NNoouurrssee  eett  LLaa  HHaayyee,,  GGoossssee  jjuunniioorr  &&  PPiinneett,,  11776699..  
2 parties en 1 vol. in-8°, basane marbrée, dos lisse orné de fleurons 
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches bleues jaspées de 
blanc. Reliure de l'époque, épidermure au dos et sur le plat inf., 
coins émoussés, petits accrocs avec manques aux coiffes. Bon 
exemplaire. Ex-libris héraldique au contreplat de Alexis de 
Lamothe (avocat à Bordeaux, XVIIIe s.). 
368 pp. (le feuillet 5-6 n'existe pas). Rousseurs éparses. 

900 € 
EDITION ORIGINALE. 
Elle fut tirée à 2 000 exemplaires suivant la Revue des ouvrages de 
l'auteur (1784). Restif en avait assuré lui-même la composition avec 
l'aide financière de Michel, un ouvrier de Quillau. Le livre devait 
être vendu par le libraire Delalain au nom duquel un premier titre 
avait été imprimé. Mais celui-ci exigea le retrait de son nom sur le 
titre qui dut être réimprimé. Il existe quelques rares exemplaires à 
son nom. 
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Le Pornographe est un roman par lettres qui traite du problème social de la prostitution. Pour 
Restif, plutôt que de réprimer la prostitution, il faut mieux l’organiser et la réglementer en 
regroupant les femmes publiques dans des établissements qu'il appelle Parthenions, de manière à 
éviter tous les problèmes d'hygiène et de criminalité qu'elle entraîne. Restif eut toutes le peines du 
monde à obtenir une approbation auprès de la Censure. L'ouvrage se vendit bien mais fut fort mal 
acueilli...  C’est par ailleurs dans cet ouvrage que Restif créa le mot « pornographe ». 
Lacroix, VI, n°1 ; Rives Childs VI-1; INED, 3790; Cioranescu, 52708; Gay-Lemonnyer III, 814. 

 
1111..  RREESSTTIIFF  ddee  LLAA  BBRREETTOONNNNEE  ((NNiiccoollaass  EEddmmee))  
LLee  PPoorrnnooggrraapphhee,,  oouu  IIddééeess  dd''uunn  hhoonnnnêêttee--hhoommmmee  ssuurr  uunn  pprroojjeett  ddee  rréégglleemmeenntt  ppoouurr  lleess  
pprroossttiittuuééeess,,  pprroopprree  àà  pprréévveenniirr  lleess  MMaallhheeuurrss  qquu''ooccccaassiioonnnnee  llee  PPuubblliicciissmmee  ddeess  FFeemmmmeess  ::  
aavveecc  ddeess  nnootteess  hhiissttoorriiqquueess  eett  jjuussttiiffiiccaattiivveess..  
LLoonnddrreess,,  JJeeaann  NNoouurrssee,,  LLaa  HHaayyee,,  GGoossssee  jjuunniioorr  &&  PPiinneett,,  11777766..  
[[EEnnsseemmbbllee]]  ::  LLaa  MMiimmooggrraapphhee,,  oouu  iiddééeess  dd''uunnee  hhoonnnnêêttee--ffeemmmmee  ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmaattiioonn  dduu  
tthhééââttrree  nnaattiioonnaall..  
AAmmsstteerrddaamm,,  CChhaanngguuiioonn,,  LLaa  HHaayyee,,  GGoossssee  &&  PPiinneett,,  11777700..  
2 vol. in-8°, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge, pièces de tomaison en basane verte, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliures de 
l'époque, mors fendus, accroc avec manque à une coiffe, mais agréable exemplaire. 
xij-388 pp., 88 pp., puis pp. 477 à 492, (4) ff. 466 pp. Quelques rares rousseurs. 

1 500 € 
Rare ensemble en reliure uniforme des deux premières parties des Idées singulières. 
Troisième édition en partie originale, très rare, du Pornographe. « Elle est incontestablement la plus 
complète et la meilleure » (Rives Childs). C'est une réimpression de la seconde publiée en 1775 sous 
la fausse date de 1770 à laquelle Restif a ajouté la note Q qui forme les pages 477 à 492. Le Projet de 
règlement pour les filles publiques occupe les pp. 57 à 102 et les réponses relatives à ce projet 
s'étendent de la page 110 à la page 146. Dans la seconde partie du volume, on trouve (pp. 181 à 252, 
avec une double numérotation), un opuscule portant une page de titre spéciale : Représentation à 
Mylord maire de la ville et cité de Londres sur les filles entretenues de France, vulgairement dites 
courtisanes ou demoiselles du bon ton, par un Anglais actuellement à Paris. Plus loin, (pp. 313 et 
suivantes), on trouve une étude singulière sur les seize classes de prostituées actives existant en 
France ainsi qu'un opuscule de 88 pp., paginé séparément avec une nouvelle page de titre, intitulé Lit 
de Justice et d'Amour, ou le Code de Cythère (Erotopolis, chez Harpocrates, seul imprimeur de 
Cupidon, à la coquille de Vénus & aux ruines du temple de l'Hymen  nec-non au treizième des 
Travaux d'Hercule, l'an du monde 7776). D'après le marquis de Paulmy, l'auteur de ce dernier 
morceau est un certain Mouet, fils d'un libraire, employé au cabinet des livres du roi à Versailles. 
Entre les pp. 477 et 492, figure un beau morceau de Restif qui paraît pour la première fois, avec la 
nomenclature des courtisanes en activité, qui comprend de croustillants détails. 
EDITION ORIGINALE et seule édition de la Mimographe donnée par Restif et tirée, selon ses dires 
dans Monsieur Nicolas, à 2 000 exemplaires. « Cet ouvrage est rare, peut-être très-rare, n'ayant pas 
été réimprimé par l'auteur ni par ses contrefacteurs ordinaires » (Lacroix). La Mimographe reprend 
les protagonistes féminins de la série des Idées singulières, Mme de Tianges et Mme des Arcis. Restif 
y a inséré au milieu de sa compilation sur l'art théâtral, plein de détails historiques et de 
particularités curieuses, un petit roman sur les mœurs du théâtre. Il suggère notamment, comme 
idée singulière, de recruter les acteurs parmi les enfants trouvés... La Mimographe fait partie des 
ouvrages imprimés par Restif lui-même. Il le composa entièrement chez l'imprimeur Michel durant 
l'été 1769 et lui donna « des peines infinies ». 
Lacroix, VI, n°3 et VII; Rives Childs VI-5 et VII-1; Cioranescu, 52677; Gay-Lemonnyer III, 230 et 
III, 814; Soleinne V, 55. 
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1122..  [[AANNSSEELLIINN]]  
LLee  VVoolluuppttuueeuuxx  hhoorrss  ddee  ccoommbbaatt  ::  oouu  llee  DDééffii  aammoouurreeuuxx  
ddee  LLyyggddaammee  &&  ddee  CChhlloorriiss..  
GGllaassggooww,,  11777744..  
1 vol. in-32 broché, couv. de papier gris bleu avec titre manuscrit 
sur la couv. sup. Eclats avec petits manques au dos. 
(1) f., 36 pp. Plusieurs trous de vers traversent la brochure avec 
qq. minimes atteintes au texte. 

280 € 
Seconde édition très rare de ce poème licencieux « écrit avec 
verve et chaleur » (Gay), mais très graveleux. Il s'agit de la 
traduction par Anselin, et pour quelques vers par l'abbé 
d'Estrées, selon Barbier, d'un poème érotique latin qui aurait été 
apporté en France à la fin du XVIIe siècle par le chevalier 
Vanieri, ambassadeur de Venise. La première édition avait été 
imprimée vers 1738. Celle-ci, citée mais non décrite par Dutel, 
manque à l'Enfer de la Bibliothèque Nationale. 
Gay-Lemonnyer III, 1371; Dutel, A-1176; Barbier IV, 1055; 
Laporte, 73. 

 

 
1133..  CCRRÉÉBBIILLLLOONN  ((CCllaauuddee--PPrroossppeerr  JJoollyyoott  ddee))  
LLee  SSoopphhaa,,  ccoonnttee  mmoorraall..  NNoouuvveellllee  ééddiittiioonn,,  rreevvuuee,,  ccoorrrriiggééee  &&  aauuggmmeennttééee  dd''uunnee  
IInnttrroodduuccttiioonn  hhiissttoorriiqquuee..  
AA  PPeekkiinn  [[PPaarriiss]],,  lliibbrraaiirreess  aassssoocciiééss,,  11000000,,  770000,,  6600,,  1144..  [[11777744]]..  
1 vol. in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs avec titre doré. Reliure moderne. 
363 pp., (6) pp. de table, qq. restaurations en marge des premiers et des derniers ff. 

160 € 
Célèbre roman licencieux inspiré des Mille et Une Nuits. La première édition est de 1742. 
Quérard II, 334; Gay-Lemonnyer III, 1135; Brunet, Imprimeurs imaginaires, 262. 
 

 
1144..  LLIIGGNNAACC  ((ddee))  
DDee  ll''HHoommmmee  eett  ddee  llaa  FFeemmmmee  ccoonnssiiddéérrééss  pphhyyssiiqquueemmeenntt  
ddaannss  ll''ééttaatt  dduu  mmaarriiaaggee..  
LLiillllee,,  JJ..--BB..  HHeennrryy,,  11777744..  
3 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, filet doré sur 
les coupes, tranches marbrées. Reliures de l'époque, accroc en tête 
et à une coiffe sup. du tome I, coins émoussés. 
Titre du tome I gravé h.-t. orné d'une vignette et 14 planches h.-t. 
(sur 15) gravées en taille-douce, xj pp., (1) p., 503 pp.; (2) ff., 358 
pp., (1) f. blanc; (2) ff., 335 pp., (2) ff. Quelques rousseurs, 
mouillures angulaires au début du tome III. 

350 € 
Troisième édition de ce célèbre manuel sur la sexualité qui traite 
de la procréation, des relations sexuelles, des organes génitaux et 
de leurs dysfonctionnements. 
Gay-Lemonnyer II, 612. 
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1155..  [[HHUUEERRNNEE  ddee  LLAA  MMOOTTHHEE  ((FFrraannççooiiss--
CChhaarrlleess))]]  
HHiissttooiirree  nnoouuvveellllee,,  ddee  MMaarrggoott  ddeess  ppeelloottoonnss,,  oouu  llaa  
GGaallaanntteerriiee  nnaattuurreellllee..  
GGeennèèvvee,,  11777755..  
2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs 
orné de doubles filets à froid, titre doré et date en pied. 
Reliure du XIXe s. Non rogné, à toutes marges. 
Titres dans un encadrement typographique, 192 pp.; 143 
pp. Quelques rousseurs. 

200 € 
Seconde édition sous un nouveau titre. Ce roman galant 
dont Gay affirme qu'il est « digne de prendre rang, avec 
Manon Lescaut, à la tête des romans français » avait paru 
pour la première fois en 1763 sous le titre trompeur 
L'Enfantement de Jupiter ou la fille sans mère. Il raconte 
l'histoire de Margot, jeune fille très fringante, et de ses 
amants. Elle commence dans le vice et se termine dans la 
vertu. La mère de Margot exerçait la profession de 
ravaudeuse. On ne peut s'empêcher d'y voir une allusion et 
certainement une influence littéraire du fameux roman 
Margot la Ravaudeuse, publié par Fougeret de Montbron 
en 1750. 
Gay-Lemonnyer II, 568; Barbier II, 820. 
 

 
1166..  VVOOLLTTAAIIRREE  ((FFrraannççooiiss--MMaarriiee  AArroouueett  ddiitt))  

LLaa  PPuucceellllee  dd''OOrrllééaannss,,  ppooëëmmee  eenn  vviinnggtt--uunn  
cchhaannttss,,  aavveecc  ddeess  NNootteess,,  aauuqquueell  oonn  aa  jjooiinntt  
pplluussiieeuurrss  PPiièècceess  qquuii  yy  oonntt  rraappppoorrtt..  
LLoonnddrreess,,  11778800..  
2 vol. in-18, veau écaillé, dos lisses ornés de fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
olive, encadrement d'un triple filet doré sur les plats, 
filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, 
tranches dorées. Reliure de l'époque, petit manque de 
cuir en tête au dos du tome I. Agréable exemplaire. 
Frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte et 21 
vignettes gravées en taille-douce en tête de chaque 
chant. (2) f., 218 pp.; (2) ff., 180 pp. 

350 € 
Très jolie édition, dite de Cazin, de la Pucelle 
d'Orléans, illustrée de charmantes vignettes non 
signées, attribuées à Duplessis-Bertaux. Cette édition 
longtemps attribuée à Cazin a été reléguée dans les 
« faux Cazin » depuis les travaux de Jean-Paul 
Fontaine sur l'imprimeur rémois. 
Bengesco I, n°506; Cohen, 1032; Brissart-Binet, 83; 
Fontaine, 201. 
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1177..  [[HHAANNCCAARRVVIILLLLEE  ((HHuugguueess  dd''))]]  
MMoonnuummeennss  ddee  llaa  vviiee  pprriivvééee  ddeess  ddoouuzzee  CCééssaarrss,,  dd''aapprrèèss  uunnee  ssuuiittee  ddee  ppiieerrrreess  eett  mmééddaaiilllleess,,  
ggrraavvééeess  ssoouuss  lleeuurr  rrèèggnnee..  
AA  CCaapprrèèss,,  cchheezz  SSaabbeelllliiuuss,,  11778822..  
1 vol. in-8°, basane marbrée, dos lisse orné de fleurons et de roulettes dorées, pièce de titre en 
maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches marbrées. Reliure de l'époque, coins râpés. Bon 
exemplaire. Ex-libris ms. découpé dans la marge de queue du feuillet de titre. 
Frontispice hors-texte et 50 fig. hors-texte en médaillon gravées à l'eau-forte, (1) f., 216 pp. 
Quelques rousseurs. 

750 € 
Troisième édition de cette super-
cherie célèbre. 
Imprimé pour la première fois en 
1780 au format in-quarto, cette 
publication se présentait comme la 
reproduction d'une collection de 
cinquante camés antiques à caractère 
érotique commentés par le très 
sérieux archéologue François Hugues 
dit D'Hancarville, collaborateur de 
William Hamilton. Mais il semble 
bien que ces planches soient de 
l'invention de D'Hancarville lui-
même. 

Toujours est-il que ce recueil, dont les 50 planches représentent toutes les postures et perversités de 
l'amour physique tel qu'il est pratiqué depuis l'Antiquité, rencontra un grand succès auprès du public 
et fut réimprimé plusieurs fois. 
Pia, Enfer, 883; Dutel, A-724; Brunet, Impr. imaginaires, 172. 

 
1188..  MMAAYYEEUURR  ddee  SSAAIINNTT--PPAAUULL  ((FFrraannççooiiss--MMaarriiee))  
LLee  CChhrroonniiqquueeuurr  ddééssœœuuvvrréé,,  oouu  ll''EEssppiioonn  dduu  BBoouulleevvaarrdd  dduu  TTeemmppllee,,  ccoonntteennaanntt  lleess  
aannnnaalleess  ssccaannddaalleeuusseess  &&  vvéérriiddiiqquueess  ddeess  DDiirreecctteeuurrss,,  AAcctteeuurrss  &&  SSaallttiimmbbaannqquueess  dduu  
BBoouulleevvaarrdd,,  aavveecc  uunn  rrééssuumméé  ddee  lleeuurr  vviiee  &&  mmœœuurrss  ppaarr  oorrddrree  cchhrroonnoollooggiiqquuee..  
LLoonnddrreess,,  ss..nn..,,  11778822..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  llee  VVooll  pplluuss  hhaauutt,,  oouu  ll''EEssppiioonn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  tthhééââttrreess  ddee  llaa  CCaappiittaallee..    
MMeemmpphhiiss,,  cchheezz  SSiinnccèèrree,,  LLiibbrraaiirree,,  rrééffuuggiiéé  aauu  PPuuiittss  ddee  llaa  vvéérriittéé  [[PPaarriiss]],,  11778844..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  LLee  DDééssœœuuvvrréé  mmiiss  eenn  œœuuvvrree,,  oouu  lleess  RReevveerrss  ddee  llaa  MMééddaaiillllee,,  ppoouurr  sseerrvviirr  
dd''ooppppoossiittiioonn  àà  ll''EEssppiioonn  dduu  BBoouulleevvaarrtt  dduu  TTeemmppllee,,  &&  ddee  pprréésseerrvvaattiiff  àà  llaa  pprréévveennttiioonn..  
LLoonnddrreess,,  ss..nn..,,  11778822..  
3 ouvrages (le premier en 2 tomes), en 1 vol. in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse orné 
de filets gras, de doubles filets dorés, de roulettes et fleurons dorés, tranches jonquille. Reliure du 
premier quart du XIXe s. 
176 pp.; 103 pp.; 142 pp.; 70 pp. Rousseurs éparses. 

450 € 
Edition parue un an après l'édition originale et sous un nouveau titre. Elle est augmentée de quatre 
chapitres. 
Ce rare libelle est un recueil d'historiettes diffamatoires sur les comédiens du boulevard au temps de 
Louis XVI. Ses attaques sont particulièrement concentrées sur Monvel, Mlle Raucourt et ses amies 
lesbiennes et Volange. Plusieurs pièces en vers un peu salaces émaillent le texte dont un Pot Pourri 
et une Epître à une jolie lesbienne. 
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Ce livre fut très tôt attribué au comédien Mayeur de Saint-Paul, qui est relativement épargné, mais 
on l'a également donné à Théveneau de Morande et à Poultier Delmottes. Il fut condamné à la 
destruction par jugement du tribunal correctionnel de la Seine en 1865. 
Ensemble complet du Chroniqueur désœuvré (dont on trouve rarement le second volume) et de ses 
deux suites attribuées par Mayeur à un acteur nommé Dumont. 
Bel exemplaire 
Gay-Lemonnyer I, 586; Barbier I, 910; Pia, Enfer, 302 ; Soleinne V, 534-535 ; Bécourt, 19. 
 
 
 

 
1199..  FFOOUURRNNEELL  ((JJeeaann--FFrraannççooiiss))  
TTrraaiittéé  ddee  ll''AAdduullttèèrree  ((......))  SSeeccoonnddee  ééddiittiioonn..  
PPaarriiss,,  DDeemmoonnvviillllee,,  11778833..  
1 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de 
titre en basane blonde, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure 
de l'époque, coins émoussés, petits accrocs aux coiffes. Bon exemplaire. 
xxiv-495 pp. 

150 € 
Seconde édition augmentée de ce traité juridique qui comprend 
quelques chapitre curieux, notamment celui qui traite de l'adultère 
commis par des femmes avec leurs valets... 
Camus & Dupin, 1716; Gay-Lemonnyer III, 1237; Quérard III, 183. 
 
 
 

 
 
 

 
2200..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
LL''AArrtt  ddee  ffaaiirree  ll''AAmmoouurr,,  oouu  llaa  PPeenndduullee  ddee  
ll''AAmmaanntt,,  ttrraadduuiitt  ddee  ll''aannggllooiiss  ddee  MMiissttrreessss  BB******..  
PPaarriiss,,  GGuuiilllloott,,  lliibbrraaiirree  ddee  MMoonnssiieeuurr,,  11778899..  
1 vol. in-18, demi-maroquin vert avec coins, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, tranches peigne. Reliure du XIXe 
siècle. Bel exemplaire. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, non signé, 
(2) ff., 212 pp. 

120 € 
Edition originale de ce badinage anonyme qui est plutôt 
un guide pour séduire en fonction des heures et des 
occupations de la journée. Il connut un certain succès et 
fut réimprimé de nombreuses fois. 
Edition ornée d'un joli frontispice attribué à Binet qui 
représente deux groupes de jeunes hommes et de jeunes 
femmes montrant ou observant la « pendule d'amour ». 
Bel exemplaire. 
Gay-Lemonnyer I, 281 ; Cohen, 104 ; Galitzin, 162. 
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««  LL’’aarrcchhaannggee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  »»  eenn  EEnnffeerr……  
  

2211..  [[SSAAIINNTT--JJUUSSTT  ((LLoouuiiss--AAnnttooiinnee--LLééoonn  ddee))]]  
OOrrggaanntt,,  ppooëëmmee  eenn  vviinnggtt  cchhaannttss..  
AAuu  VVaattiiccaann  [[PPaarriiss,,  DDeemmoonnvviillllee]],,  11778899..  
2 tomes en 1 vol. in-16, demi-maroquin rouge, dos lisse orné de filets, de roulettes et de petits 
fleurons dorés, encadrement d'une roulette dorée sur les plats, roulette doré sur les coupes, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées. Reliure du début du XIXe siècle. Bel exemplaire. Ex-libris 
héraldique au contreplat de E. de Rolland de Lastous et ex-libris de F.M. Caye. Annotation 
manuscrite de l'époque au feuillet de préface (A2). 
Impression sur papier bleuté, 160 pp.; 170 pp., (1) f. blanc. Quelques petites rousseurs. 

3 200 € 
EDITION ORIGINALE RARISSIME de ce poème licencieux, antireligieux et obscène du 
marquis de Saint-Just, le célèbre et sanguinaire conventionnel, alors qu'il était emprisonné à la 
maison de correction de Picpus pour avoir dérobé des objets précieux à sa propre mère... 
L'histoire, racontée en vingt chants en décasyllabes, est construite sur le modèle de la Pucelle de 
Voltaire. Elle est censée se dérouler à l'époque de Charlemagne au temps de la guerre contre les 
Saxons. Le héros, Antoine Organt est le fils naturel de l'archevêque Turpin qu'il recherche partout. 
Organt se trouve métamorphosé en âne avant de 
retrouver son apparence humaine tout en 
conservant le sexe de l'animal. Les différentes 
péripéties du récit sont l'occasion pour Saint-Just 
d'exalter son anticléricalisme et sa haine de 
l'ancien régime, mais l'auteur fait aussi de 
complaisantes descriptions de scènes d'amour 
physique dans le langage le plus cru. 
Saint-Just faisant référence sous le voile de la 
fiction historique à des épisodes contemporains, 
les noms carolingiens des différents protagonistes 
cachent en réalité des personnalités véritables de 
son temps. Une clef, qui fut jointe à certains 
exemplaires permet d'y retrouver Mme du Barry, 
Beaumarchais, Louis XVI, Marie-Antoinette, et 
le comte de Provence (le futur Louis XVIII). 
On raconte que Saint-Just, peu fier par la suite de 
cette production de jeunesse s'attacha à en 
rechercher tous les exemplaires en circulation 
pour les détruire. Toujours est-il que cette 
édition est devenue très rare. 
La préface de ce long poème est d'une brièveté 
remarquable : « J'ai vingt ans, j'ai mal fait, je 
pourrai faire mieux ». 
Cette préface prêta le flanc à bien des quolibets 
par ses détracteurs, notamment le propriétaire de ce volume à l'époque révolutionnaire, qui a inscrit à 
la suite : « Au contraire, Monsieur le Marquis, vous avez fait plus mal encore : aussi, en avez vous 
reçu le juste prix, sur la place de la Révolution, le 10 thermidor an 2 ». 
Cioranescu, 58431; Gay-Lemonnyer III, 590; Viollet-le-Duc II, 98; Drujon, 734; Pia, Dict. des 
œuvres érotiques, 374. 
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2222..  [[AALLBBEERRTT  ((MMllllee  dd''))]]  
TToouurrnneemmoonntt,,  oouu  lleess  CCoonnffiiddeenncceess  dd''uunnee  jjoolliiee  FFeemmmmee..  
PPaarriiss,,  DDeevvaauuxx,,  11779966..  
2 tomes en 1 vol. in-16, demi-basane, dos lisse orné de triples filets dorés, pièce de titre en basane 
verte, super ex-libris Despagaty sur pièce de basane verte en pied. Reliure du début du XIXe siècle, 
manques angulaires de papier sur les plats. Bon exemplaire. 
2 frontispices hors-texte gravés en taille-douce, (2) ff., 208 pp.; (1) f., 197 pp. 

200 € 
Première édition illustrée « très rare » (Gay) de ce petit roman galant, publié pour la première fois 
en 1775. 
Gay-Lemonnyer III, 1222. 

 
FFééttiicchhiissmmee  dduu  ppiieedd  fféémmiinniinn......  

 
2233..    [[RREESSTTIIFF  DDEE  LLAA  BBRREETTOONNNNEE  ((NNiiccoollaass--EEddmmee))]]  
LLee  PPiieedd  ddee  FFaanncchheettttee,,  oouu  llee  SSoouulliieerr  ccoouulleeuurr--ddee--rroossee..  
LLaa  HHaayyee,,  ss..nn..  [[PPaarriiss]],,  11778866  [[11779988]]..  
2 vol. in-12 brochés, couv. d'attente en papier bleu du temps. Sous chemise et étui en papier 
tourbillon moderne. Exemplaire à toutes marges, non rogné. 
2 frontispices h.-t. gravés en taille-douce, 169 pp.; pp. [173] à 383, (1) p. Raccommodage aux 
feuillets de titre, la dernière page de texte du tome I (p. 169) a été refaite à la plume au XIXe s. Il 
manque la table de la première partie (pp. 171-172). 

650 € 
Troisième édition rare, en partie originale, de ce petit roman célèbre qui avait paru pour la 
première fois en 1769 sous le titre Le Pied de Fanchette ou l'Orpheline française. Ce n'est qu'à la 
seconde édition (1776) que le roman prit son titre définitif. Cette troisième édition reproduit 
presque textuellement la seconde avec quelques 
ajouts, corrections et retranchements. Elle est 
antidatée et des indices certains la placent à la 
date de 1794. Restif, craignant certainement que 
cet ouvrage, plein de références à la noblesse, ne 
lui portât préjudice pendant l'époque 
révolutionnaire, le réimprima avec une date 
antérieure. 
Ce livre est l'histoire d'une petite marchande de 
la rue St Denis (Mme Lévêque) qui avait fait 
phantasmer Restif, et dont tous les événements 
qui y sont décrits ont pour source le joli pied de 
l'héroïne. Il est resté célèbre dans la littérature 
car c'est « dans cet ouvrage que, pour la 
première fois, il fait éclater sa passion fanatique 
pour les jolis pieds de femme et pour les jolies 
chaussures ». Il est accompagné d'une foule de 
notes et explications sur l'histoire de la 
chaussure qui en disent long sur le fétichisme de 
Restif. 
Exemplaire bien complet des deux jolis 
frontispices « qui manquent souvent aux 
exemplaires » (Lacroix). Elles auraient été gravées par Berthet en 1777 d’après Rives Child et jointes 
à quelques exemplaires seulement. 
Lacroix, 90, n°4 ; Rives Child III-5. 
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2244..  LLOOUUVVEETT  DDEE  CCOOUUVVRRAAYY  ((JJeeaann--BBaappttiissttee))  
LLeess  AAmmoouurrss  dduu  CChheevvaalliieerr  ddee  FFaauubbllaass  ((……))  
TTrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn,,  rreevvuuee  ppaarr  ll''aauutteeuurr..  
PPaarriiss,,  cchheezz  ll''AAuutteeuurr  eett  lleess  MMaarrcchhaannddss  ddee  
NNoouuvveeaauuttééss,,  aann  VVII  ((11779988))..  
4 tomes en 2 vol. in-8°, demi-veau rouge avec coins, dos à 
nerfs ornés de fleurons à froid, de roulettes et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison en basane verte, 
filets dorés sur les plats, tranches marbrées. Reliure du 
premier tiers du XIXe siècle.  
27 fig. hors-texte gravées en taille-douce non signées, xvj-
244 pp.; (2) ff., 274 pp.; (2) ff., 307 pp.; (2) ff., 330 pp. 
mal chiffrées 230. Quelques rousseurs. 

1 500 € 
Troisième édition de ce roman licencieux. 
Premier roman de Louvet de Couvray (1787-89), Les 
Amours du Chevalier de Faublas connurent un grand 
succès « dû à l'audace des évocations sensuelles, mais 
aussi à d'indéniables qualités d'analyse psychologique ; ce 
succès ne se démentit jamais, et l'ouvrage n'a cessé d'être 
très lu (...) L'aisance du récit et la netteté spirituelle du 
style lui conservent de la valeur » (Van Tieghem). 
Exceptionnel exemplaire dans lequel les 27 figures qui ornaient normalement cette édition ont été 
remplacées par autant de figures libres non signées. Parmi ces 27 figures (93 x 57 mm), on 
dénombre 14 eaux-fortes pures, les autres en taille-douce. La plupart sont libres ou galantes, seules 
quatre d’entre elles ne sont pas, à proprement parler, érotiques. Nous n’avons pas pu identifier 
cette suite ni son auteur. Tirée sur papier vélin fort, elle semble être du premier tiers du XIXe 
siècle. Les costumes évoquent l’époque révolutionnaire. Gay signale une suite de 15 gravures en 
costume Directoire, sans plus de précision. 
Quérard V, 375 ; Gay-Lemonnyer I, 175. 
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2255..  MMIIRRAABBEEAAUU  ((HHoonnoorréé  GGaabbrriieell  RRiiqquueettii,,  ccoommttee  ddee))  
EErrrroottiikkaa  BBiibblliioonn  ((......))  NNoouuvveellllee  ééddiittiioonn,,  rreevvuuee  eett  ccoorrrriiggééee  ssuurr  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ccoorrrriiggéé  ppaarr  
ll''aauutteeuurr..  
PPaarriiss,,  VVaattaarr--JJoouuaannnneett,,  aann  IIXX--11880011..  
1 vol. in-16, demi-maroquin citron, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre en maroquin noir, 
tranches dorées. Reliure du XIXe siècle. Ex-libris en grec « Πσυχης Ιατρειον » au verso de la garde. 
iv-248 pp. Rousseurs éparses. Sans le protrait signalé par Gay. 

200 € 
Nouvelle édition en partie originale. Elle a été faite d'après 
un exemplaire corrigé par l'auteur. C'est aussi l'une des plus 
jolies, et certainement la plus rare, des éditions anciennes de 
ce texte célèbre rédigé par Mirabeau alors qu'il était 
emprisonné au donjon de Vincennes et publié pour la 
première fois en 1783. 
« Recueil de gravelures où sont signalés les écarts de l’amour 
physique chez les différents peuples et particulièrement chez 
les juifs. L’originalité compense l’obscénité de la matière » 
(Quérard). Dans ce curieux ouvrage, Mirabeau tente de 
démontrer avec force exemples tirés de l’Antiquité 
(onanisme, tribadisme, sodomie, pédérastie, zoophilie et 
autres déviances) que les mœurs contemporaines sont loin 
d’être aussi dépravées que par le passé. Notons par ailleurs 
que  Mirabeau s’ingénie de manière provocatrice à tirer la 
plupart de ses exemples de la Bible. Parmi d’autres 
considérations philosophico-érotiques, il prône l’égalité des 
hommes et des femmes et s’insurge contre le peu d’éducation 
que la société veut bien accorder à ces dernières. 
Gay-Lemonnyer II, 150; Quérard VI, 157. 
 

 
2266..  PPUUJJOOUULLXX  ((JJeeaann--BBaappttiissttee))  
PPaarriiss  àà  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee  ssiièèccllee,,  oouu  EEssqquuiissssee  hhiissttoorriiqquuee  eett  mmoorraallee  ddeess  MMoonnuummeennttss  eett  ddeess  
RRuuiinneess  ddee  cceettttee  CCaappiittaallee;;  ddee  ll''EEttaatt  ddeess  SScciieenncceess,,  ddeess  AArrttss  eett  ddee  ll''IInndduussttrriiee  àà  cceettttee  
ééppooqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  MMœœuurrss  eett  ddeess  RRiiddiiccuulleess  ddee  sseess  HHaabbiittaannss..  
PPaarriiss,,  BBrriiggiittttee  MMaatthhéé,,  aann  IIXX--11880011..  
1 vol. in-8°, demi-basane marbrée, dos lisse orné de quadruples filets et de fleurons dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge. Reliure de la fin du XIXe siècle signée G. Delaire en pied. Epidermures. Ex-
libris au contreplat Gaston Prinet. 
(2) ff., 388 pp. Quelques rousseurs. 

180 € 
Edition originale de ce tableau pittoresque de Paris qui complète utilement celui de Mercier. 
L'auteur a composé son ouvrage en 1799 et nous peint un tableau très vivant du Paris 
révolutionnaire en insistant particulièrement sur  les détails singuliers : fleurs artificielles, noms des 
rues, l'art du décrotteur, sorciers et sorcières, modes du jour, télégraphes, femmes entretenues, 
marchands d'orviétan, prostituées, ouvrages licencieux, les halles au poisson, musée des arts 
mécaniques, les perruques, chansonniers, l'école polytechnique, petits savoyards et auvergnats. 
Quérard VII, 376. 
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2277..  NNOOUUGGAARREETT  ((PPiieerrrree--JJeeaann--BBaappttiissttee))  
LLeess  JJoolliiss  ppéécchhééss  dd''uunnee  mmaarrcchhaannddee  ddee  mmooddeess  oouu  aaiinnssii  vvaa  
llee  mmoonnddee..  
PPaarriiss,,  HHeeddddee  llee  jjeeuunnee,,  aann  XXIIII  --  11880044..  
1 vol. in-18, demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre en 
basane rouge. Reliure postérieure, mors sup. fendillé.  
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, 144 pp. Quelques 
rousseurs. 

100 € 
Nouvelle édition de ce roman galant publié pour la première 
fois en 1769 sous le titre Ainsi va le monde. 
Gay-Lemonnyer I, 39 (pour l’é.o.). 
 
 
 
 
 
 

 
2288..  [[RRÉÉMMAARRDD  ((CChhaarrlleess))]]  
LLaa  CChhéézzoonnoommiiee,,  oouu  ll''aarrtt  ddee  cchh........  PPooëëmmee  ddiiddaaccttiiqquuee,,  eenn  qquuaattrree  cchhaannttss,,  ppaarr  CChh..  RR******..  
AA  SSccôôrrooppoolliiss,,  eett  ssee  ttrroouuvvee  àà  PPaarriiss,,  MMeerrlliinn,,  11880066..  
1 vol. in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d'encadrements de doubles filets à froid, titre doré, 
double filet doré sur les plats, tête dorée. Reliure de la fin du XIXe siècle. Agérable exemplaire. 
xj-191 pp., (1) p. Petite restauration de papier pp. 37-38, qq. rousseurs. 

300 € 
EDITION ORIGINALE de ce célèbre poème 
scatologique publié pendant la mode (tenace) des poèmes 
didactiques qui avaient les faveurs des poètes depuis 
plusieurs décénies. On peut certainement y voir également 
un regard ironique de leur auteur, le très sérieux Charles 
Rémard, conservateur de la bibliothèque du château de 
Fontainebleau envers un genre littéraire qu'il devait 
probablement trouver ennuyeux, pour ne pas dire ch... 
L'ouvrage est divisé en quatre chants qui examinent 
successivement l'usage de chier chez les anciens peuples, les 
différentes causes qui peuvent en perturber 
l'accomplissement sur le plan physiologique, les régles 
d'hygienne alimentaire à observer pour faciliter la digestion 
ainsi que les différentes postures idoines à l'exécution de 
cette tache quotidenne... 
L'auteur de la Bibliotheca scatologica indique que « l'auteur 
de la Chézonomie était homme de précaution : craignant 
que son livre ne disparût par suite de l'usage irrévérentieux 
qu'on pourrait en faire, il eut soin d'en faire tirer un 
exemplaire sur peau de vélin ». 
Bibliotheca scatologica, n°6; Gay-Lemonnyer I, 570. 
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2299..  [[CCAARROONN  ((PPiieerrrree--SSiimmééoonn))]]  
SSeerrmmoonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssoollaattiioonn  ddeess  ccooccuuss,,  ssuuiivvii  ddee  pplluussiieeuurrss  
aauuttrreess,,  ccoommmmee  cceelluuii  dduu  ccuurréé  ddee  CCoolliiggnnaacc,,  pprroonnoonnccéé  llee  
jjoouurr  ddeess  rrooiiss  ;;  cceelluuii  dduu  RR..PP..  ZZoorroobbaatteell,,  ccaappuucciinn,,  
pprroonnoonnccéé  llee  jjoouurr  ddee  llaa  MMaaggddeelleeiinnee..  
AAmmbbooiissee,,  cchheezz  JJeeaann  CCoouuccoouu,,  àà  llaa  ccoorrnnee  dduu  cceerrff,,  [[PPaarriiss]],,  
11775511  [[11881100]]..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  LLee  ccooccuu  ccoonnssoollaatteeuurr..  SS..ll..,,  ll''aann  dduu  ccooccuuaaggee  
55881100..  [[11881100]]..  
[[AA  llaa  ssuuiittee]]  ::  SSeerrmmoonn  dd''uunn  ccoorrddeelliieerr  àà  ddeess  vvoolleeuurrss  qquuii  lluuii  
ddeemmaannddèèrreenntt  ddee  ll''aarrggeenntt  oouu  llaa  vviiee..  
SS..ll..,,  11775522..  
3 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets et de pointillés dorés. Reliure du XIXe s., dos habilement 
refait. 79 pp., (1) f. blanc, 16 pp., (1) f. blanc, (2) ff., 4 pp. 

400 € 
Réimpression fort rare de pièces facétieuses anciennes à la fausse 
adresse d'Amboise. 
Ce livret aurait été imprimé à Paris vers 1820 d'après Brunet. Claudin, dans le catalogue Luzarche 
(1868) pense qu'elle aurait plutôt été imprimée à Blois (vers 1820) et publiée par les soins de La 
Saussaye. Gay-Lemonnyer, quant à lui suggère que cette édition aurait été faite par Crozet vers 
1810. Le mystère reste à élucider.  
Toujours est-il que cette facétie anonyme aurait été imprimée pour la première fois vers 1624, 
d'après Brunet, qui cite un exemplaire non daté mais compris dans un recueil, entre deux pièces de 
1623 et 1624. Elle n'est toutefois pas répertoriée par Mercier dans La Littérature facétieuse sous 
Louis XIII. Gay et Brunet citent également des réimpressions de Cologne, 1697, 1704, 1706 et 1741. 
Brunet V, 309; Gay-Lemonnyer III, 1108 (et 1112); Luzarche, 3204; Taschereau, 1783; Brunet, 
Impr. imaginaires, 37; Laporte, Bibliographie jaune (1880), 41 et 93. 

 
3300..  [[CCUUIISSIINN  ((JJeeaann--PPiieerrrree))]]  
LLeess  NNyymmpphheess  dduu  PPaallaaiiss  RRooyyaall  ;;  lleeuurrss  mmœœuurrss,,  lleeuurrss  eexxpprreessssiioonnss  dd''aarrggoott,,  lleeuurr  éélléévvaattiioonn,,  
rreettrraaiittee  eett  ddééccaaddeennccee  ((......))  SSiixxiièèmmee  ééddiittiioonn..  
PPaarriiss,,  RRoouuxx,,  11881166..  

1 vol. in-18 écu, cartonnage bradel de 
papier marbré, pièce de titre en basane 
brune. Reliure moderne. Bon exem-
plaire, non rogné. Frontispice hors-
texte gravé en taille-douce replié, 142 
pp. 

500 € 
Nouvelle édition de ce petit ouvrage 
curieux sur les prostituées parisiennes 
qui sévissaient dans les allées du Palais-
Royal. 
Elle est ornée d'un intéressant 

fronstispice qui représente un groupe de filles et trois promeneurs sous les galeries du Palais-Royal, 
qui a pour légende : « Veux-tu monter, mon bel amour ? Je suis bien aimable, bien complaisante ». 
Quérard II, 352; Gay-Lemonnyer III, 434; Pia, Enfer, 922. 
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3311..  [[MMAARRTTAAIINNVVIILLLLEE  ((AAllpphhoonnssee))]]  
MMeerrddiiaannaa,,  oouu  MMaannuueell  ddeess  CChhiieeuurrss  ;;  rreeccuueeiill  
pprroopprree  àà  cceerrttaaiinn  uussaaggee..  
MMeerrddiiaannooppoolliiss,,  aauu  bbuurreeaauu  ddeess  VViiddaannggeeuurrss,,  ss..dd..  
[[LLiillllee,,  BBllooccqquueell,,  ccaa  11884400]]..  
1 vol. in-16 broché, couv. jaune illustrée de deux 
vignettes. Déchirures à la couv. avec qq. manques.  
Frontispice hors-texte gravé et 1 vignette gravée sur bois 
en tête de la Chiropédie, 88 pp. mal chiffrées 100 (la 
pagination saute de 13 à 24). 

150 € 
Edition de colportage rare de cet opuscule scatologique 
qui serait l'œuvre d'Alphonse Martainville, le rédacteur 
du Drapeau blanc, d'après Barbier. La première édition 
avait été imprimée en 1803. Cet ouvrage est constitué 
comme un recueil d'ana, c'est--à-dire d'anecdotes, genre à 
la mode depuis le milieu du XVIIIe siècle. 
Edition illustrée de deux vignettes sur la couverture, dont 
une reprise en frontispice, qui représente un homme 
fabricant du « tabac à la rose », et d'une vignette non 
scatologique en tête du poème intitulé La Chiropédie 
(allusion transparante à la Cyropédie de Xénophon...). 
Bibliotheca scatologica, n°39; Gay-Lemonnyer III, 199; Barbier III, 273. 
 
 
 
 

 
3322..  DDEEBBRREEYYNNEE  ((PP..JJ..CC..))  
MMooeecchhiiaallooggiiee  oouu  TTrraaiittéé  ddeess  PPéécchhééss  ccoonnttrree  lleess  ssiixxiièèmmee  eett  nneeuuvviièèmmee  ccoommmmaannddeemmeennttss  

dduu  DDééccaalloogguuee  eett  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  mmaattrriimmoonniiaalleess  
qquuii  ss''yy  rraattttaacchheenntt  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  
ssuuiivvii  dd''uunn  aabbrrééggéé  pprraattiiqquuee  dd''eemmbbrryyoollooggiiee  ssaaccrrééee..  
BBrruuxxeelllleess,,  MM..  VVaannddeerrbboorrcchhtt,,  11884466..  
1 vol. in-12, demi-basane maroquinée verte, dos lisse orné 
de filets et roulettes dorées, tranches jaspées de bleu. Reliure 
de l'époque. Bel exemplaire. (2) ff., ix-450 pp. 

75 € 
Edition originale de cet ouvrage consacré à la luxure sous 
toutes ses formes (onanisme, fornication, stupre, viol, 
adultère, inceste), y compris les activités humaines qui 
peuvent les suggérer (pensées déshonnêtes, baisers, 
chansons et livres obscènes, danses et spectacles) et au 
devoir conjugal et à ses dérives. Dans cette première édition 
que les libraires ne pouvaient vendre qu'aux personnes 
porteuses d'une permission délivrée par un évêque, les 
passages les plus scabreux sont rédigés en latin. 
Gay-Lemonnyer III, 245. 
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3333..  [[RREECCUUEEIILL  XXIIXXee  ss..]]  
RReeccuueeiill  ddee  ppuubblliiccaattiioonnss  éérroottiiqquueess  ccllaannddeessttiinneess  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee..  
11884477--11888800  
5 pièces réunies en 1 vol. in-12, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs avec titres dorés. Reliure de 
l'époque. 

900 € 
Ce recueil établi par un amateur de la fin du XIXe s. comprend les pièces suivantes : 
- FEYDEAU (Ernest) : Mémoires d'une Demoiselle de bonne famille rédigés par elle-même. 
Londres, A.R.W. Williams, 1877. 
Frontispice hors-texte dessiné et gravé par Hanriot, 143 pp., (1) p. Papier jauni. 
Première édition dans le commerce de ce roman licencieux naturaliste qui contient « des hardiesses 
de langage et des licences très osées qui en ont empêché l'impression et l'introduction en France » 

(Gay). L'édition originale avait été imprimé clandestinement en 
quelques exemplaires vers 1875. Pia ne décrit pas le frontispice gravé 
par Hanriot qui montre le jeune demoiselle nue debout dans sa 
chambre à coucher en compagnie de son amant habillé. 
Pia, Enfer, 840; Gay-Lemonnyer III, 152; Dutel, A-696. 
- DU LAURENS : Histoire de la sainte Chandelle d'Arras. 
Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1745 augmentée de 
notes curiuses et d'une Préface nécessaire. Bruxelles, Henry 
Kistemaeckers, s.d. (ca 1880). 
178 pp., (1) f. d'annonces illustré d'une gravure. 
Réimpression de ce célèbre poème licencieux et antireligeux qui avait 
connu un grand succès au XVIIIe siècle. 
- PIRON (Alexis) : Poésies badines & facétieuses d'Alexis Piron. A 
Cythère, chez Cupidon, au temple de Vénus, 1800 [Bruxelles, Vital 

Puissant, vers 1865]. 
Titre et faux-titre impr. en sanguine, 148 pp. et 8 figures libres gravées, aquarellées et gommées. Une 
planche rognée court, entamant la bordure de la gravure. 
Edition clandestine publiée à Bruxelles par Vital Puissant vers 1865. 
Elle est ornée de 8 figures libres gravées sur acier. Dans notre 
exemplaire, ces figures ont été coloriées et gommées à l'époque. 
Dutel, A-827; Gay-Lemonnyer III, 780. 
- [Anonyme] : La belle Cauchoise ou mémoires d'une jolie 
Normande devenue courtisane célèbre. A Libidinos, 1830 
[Bruxelles, ca 1847]. 
108 pp., et 4 figures libres lithographiées (sur 6). 
Edition clandestine de ce classique de la littérature érotique du 
XVIIIe siècle, publié pour la première fois en 1783. Elle est illustrée 
de lithographies très explicites. 
Dutel, A-138; Gay-Lemonnyer I, 501. 
- [LAPORTE (Antoine)] : Le R.P. Cornutus à tous les Cocus. 
Sermon prononcé devant la très antique et très universelle Confrérie des trop bien mariés, à 
Corneville, le IIIe Croissant de la lune rousse; suivi du Cocu consolateur, du Cocu consolé et 
autres Pièces en vers du même genre. A Corneville, chez Cornutus, l'An de l'ère nouvelle des 
Cornes, 9781 [Vierzon, impr. Célerier, 1879]. 
Impression sur papier jaune (comme il se doit), 80 pp. 
Edition originale, tirée à petit nombre, de ce petit ouvrage facétieux et licencieux d'Antoine Laporte, 
l'auteur de la Bibliographie clérico-galante. Certaines pièces sont imitées d’ouvrages antérieurs mais 
très modifiées, d’autres sont « entièrement nouvelles et fort piquantes » 
Laporte, Bibliographie jaune, 47. 
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3344..  PPRRAADDIIEERR  ((DDrr  FF..  HH..))  
HHiissttooiirree  ssttaattiissttiiqquuee,,  mmééddiiccaallee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  
CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd..  
CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd,,  ss..nn..  [[iimmpprr..  PPaauull  HHuubblleerr]],,  11885599..  
1 vol. in-8° broché, couv. imprimée. Ex-libris au contreplat de la bibliothèqyue d'Alfred Redon 
(Clemont-Ferrand). Brochage faible. IX-156 pp., (1) p. Quelques rousseurs, qq. ff. écornés. petite 
fenêtre découpée dans la marge sup. du faux-titre. 

180 € 
Edition originale rare de ce curieux opuscule sur la prostitution clermontoise au milieu du XIXe 
siècle. L'auteur évoque le nombre et l'origine des prostituées, leurs mœurs, leurs costumes, donne des 
détails sur leur santé, sur les modes de recrutement et les soins sanitaires qui leur sont dispensés, le 
fonctionnement des maisons de prostitution, des maisons de passe, et un rapport sur la prostitution 
clandestine ou occasionnelle que l'auteur déclare être très répandue. 

 
3355..  [[TTHHÉÉÂÂTTRREE]]  
LLee  TThhééââttrree  éérroottiiqquuee  ddee  llaa  rruuee  ddee  llaa  SSaannttéé..  SSoonn  
hhiissttooiirree..  
BBaattiiggnnoolllleess  [[BBrruuxxeelllleess,,  PPoouulleett--MMaallaassssiiss]],,  11886644--
11886666..  
2 parties en 1 vol. in-12, demi-cuir de Russie avec coins, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, doubles filets dorés sur 
les plats, tête dorée. Reliure du temps, mors fendu en 
queue, qq. petites épidermures. Bon exemplaire. Non 
rogné (témoins). 2 frontispices h.-t. libres de F. Rops 
gravés à l'eau-forte tirés sur Chine, (2) ff., 219 pp., (1) p. 

300 € 
Seconde édition en partie originale de ce recueil publié 
en 1866 par Poulet-Malassis, imprimé sur papier vergé, 
avec les mêmes frontispices de Rops et les mêmes pièces 
que la précédente (1864) mais augmentée d'une histoire 
du théâtre de la rue de la Santé et de quelques documents 
sur les pièces imprimées. Elle comprend : La Grisette et 
l'étudiant (Henry Monnier) - Les Jeux de l'Amour et du 
Bazar (Lemercier de Neuville) - Un Caprice (idem) - 
Scapin Maquereau (A. Glatigny) - Signe d'Argent (A. Rolland et J. Duboys) - Le Bout de l'An de la 
Noce (Lemercier de Neuville et J. Duboys) - La Grande Symphonie des Punaises (Nadar et Ch. 
Bataille). Ce volume fut condamné à la destruction par jugement du tribunal de Lille (1868) et de 
Paris (1876). 
Agréable exemplaire. 
Oberlé et Pia signalent un fac-similé d'une invitation (absent ici). 
Gay-Lemonnyer III, 1204; Pia, Enfer, 1305; Perceau, 30-2; Oberlé, 922; Dutel, A-1055. 

 
3366..  VVOOIISSEENNOONN  ((AAbbbbéé  CCllaauuddee  HHeennrrii  ddee  FFuuzzééee  ddee))  
LLeess  EExxeerrcciicceess  ddee  ddéévvoottiioonn  ddee  MM..  HHeennrrii  RRoocc  hh  aavveecc  MMaaddaammee  llaa  dduucchheessssee  ddee  CCoonnddoorr  ppaarr  
ffeeuu  ll''aabbbbéé  ddee  VVooiisseennoonn  ddee  jjooyyeeuussee  mméémmooiirree  eett  ddee  ssoonn  vviivvaanntt  mmeemmbbrree  ddee  ll''AAccaaddéémmiiee  
FFrraannççaaiissee..  EEddiittiioonn  rreevvuuee  ssuurr  ll''ééddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ssaannss  lliieeuu  nnii  ddaattee  eett  ssuurr  ll''ééddiittiioonn  ddee  
VVaauucclluussee,,  11778866..  
AAmmsstteerrddaamm,,  aauuxx  ddééppeennss  ddee  llaa  CCoommppaaggnniiee  [[BBrruuxxeelllleess,,  PPoouulleett--MMaallaassssiiss]],,  11886644..  
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1 vol. in-12, demi-percaline verte bradel, dos lisse orné d'une tête 
de fauve dorée, pièce de titre en basane La Vallière. Reliure du 
temps. Non rogné, à toutes marges. 
Frontispice hors-texte (libre) (2) ff., 108 pp. Faux-titre et 
dernier feuillet brunis. 

240 € 
Jolie édition publiée clandestinement à Bruxelles en 1864 par 
Poulet-malassis. Elle est illustrée d'un frontispice montrant le 
prêtre flagellant le postérieur dénudé de la jeune duchesse avec la 
légende « Te Deum laudamus ». 
Ce petit roman libertin avait été publié pour la première fois à 
Paris vers 1780. « Ce sont les entretiens d'une espèce de tartuffe 
qui, la nuit, tient compagnie à une jeune duchesse mariée à un 
vieil époux » (Gay). D'après Laporte, ce roman « non 
absolument licencieux, mais qui dépasse les limites du leste, fut 
saisi par la police et détruit le plus possible. La Rocambole, ou 
Notes édifiantes et récréatives [qui commence à la p. 91 de cette 
édition], compose un tiers de ce recueil pimenté ». Cette 

réimpression fut à nouveau condamnée à la destruction par le tribunal correctionnel de la Seine, le 2 
juin 1865. 
Gay-Lemonnyer II, 203; Laporte, Bibliogr. clérico-galante, 174; Pia, Enfer, 494; Galitzin, n°612; 
Dutel, A-381; Bécourt, 31. 

 
3377..  NNEERRCCIIAATT  ((AAnnddrrééaa  ddee))  
LLee  DDiiaabbllee  aauu  CCoorrppss..  ŒŒuuvvrree  ppoosstthhuummee  dduu  ttrrèèss--
rreeccoommmmaannddaabbllee  ddoocctteeuurr  CCaazzzzoonnéé  ((AAnnddrrééaa  ddee  
NNeerrcciiaatt))  mmeemmbbrree  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  llaa  jjooyyeeuussee  
FFaaccuullttéé  pphhaalllloo--ccooïïrroo--ppyyggoo--gglloottttoonnoommiiqquuee..  
SS..ll..,,  11880033--11886655  [[BBrruuxxeelllleess,,  PPoouulleett--MMaallaassssiiss,,  
11886655]]..  
3 vol. in-4°, demi-maroquin tête-de-nègre avec coins, dos 
lisses ornés d'un décor de fleurons dorés reliés par des 
filets dorés verticaux et des roulettes dorées, filet doré sur 
les plats, têtes dorées. Reliure du début du XXe siècle. 
Non rogné, avec larges témoins. 
12 fig. hors-texte libres non signées gravées sur acier, 
titres en rouge et noir, (2) ff., VIII-225 pp., (1) f.; (2) ff., 
258 pp., (1) p.; (2) ff., 242 pp., (1) p. Quelques rousseurs. 

3 000 € 
Edition de luxe du chef d'œuvre de Neciat, imprimée par 
Briard pour Poulet-Malassuis à Bruxelles en 1865. 
« Roman entremêlé de dialogues, c'est sans aucun doute, 
l'ouvrage le plus obscène, et en même temps, le plus renommé de Nerciat » (Galitzin). 
Bel exemplaire sur papier fort de Hollande réimposé au format in-4°, le tirage courant sur vélin était 
au format petit in-8°. Ce tirage est absolument rarissime. 
Edition illustrée de 12 figures de Félicien Rops, ici en triple état, le premier sur vélin fort, les deux 
autres sur Chine, dont un en sanguine. ces figures sont des réinterprétations par Félicien Rops des 
dessins de Monnet qui ornaient un manuscrit de ce texte appartenant au duc d'Aumale. 
« Edition très rare » (Galitzin). Elle manque à Oberlé. 
Dutel, A-274; Pia, Enfer, 317; Perceau, 3-7; Galitzin, n 496. 
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3388..  JJOOLLYYOOTT  ((FFeerrrryy))  
LLeess  EElleeggiieess  ddee  llaa  bbeellllee  FFiillllee  llaammeennttaanntt  ssaa  vviirrggiinniittéé  ppeerrdduuee  aavveecc  uunnee  iinnttrroodduuccttiioonn  eett  ddeess  
nnootteess  ppaarr  EE..  CCoouurrbbeett..  
PPaarriiss,,  AAllpphhoonnssee  LLeemmeerrrree,,  11886688..  
1 vol. in-18, demi-maroquin bordeaux avec coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, filet doré sur les 
plats, tête dorée. Reliure de Allô. Dos insolé, deux chocs au plat inf. (2) ff., 100 pp. 

80 € 
Première édition critique de ce petit recueil poétique rarissime publié par un poète de Besançon en 
1557. Cela dit, les passages les plus licencieux ont été censurés dans cette édition imprimée avec soin 
à 200 exemplaires sur beau papier vergé. 
Gay-Lemonnyer II, 78; Vicaire I, 632. 
 
 

 
3399..  NNEERRCCIIAATT  ((AAnnddrrééaa  ddee))  
FFéélliicciiaa  oouu  MMeess  FFrreeddaaiinneess..  
LLoonnddrreess,,  [[BBrruuxxeelllleess,,  AAllpphhoonnssee  LLééccrriivvaaiinn]],,  11886699..  
4 tomes en 2 vol. in-18, demi-chagrin rouge, dos lisses muets. 
Reliure du milieu du XXe siècle. Ex-libris de M. & H. Hocquette au 
contreplat. 6 fig. hors-texte gravées, (2) ff., 115 pp.; (2) ff., 148 pp.; 
(2) ff., 129 pp., (1) f. blanc; (2) ff., 117 pp., (1) f. blanc. Premier 
faux-titre jauni. 

150 € 
Edition peu commune du chef d'œuvre de Nerciat, imprimée 
clandestinement en Belgique. D'après Dutel elle devait contenir 24 
figures libres tirées sur Chine d'après les éditions anciennes. Notre 
exemplaire n'en comprend que 6, tirées sur vélin fort. 
Gay-Lemonnyer II, 267; Dutel, A-401. 
 

 
4400..  CCHHOOIISSYY  ((FFrraannççooiiss--TThhiimmoollééoonn,,  aabbbbéé  ddee))  
AAvveennttuurreess  ddee  ll''aabbbbéé  ddee  CChhooiissyy  hhaabbiilllléé  eenn  ffeemmmmee..  NNoouuvveellllee  ééddiittiioonn  ccoommppllèèttee  aavveecc  uunn  
aavvaanntt--pprrooppooss  ppaarr  MM..PP..LL..  
PPaarriiss,,  cchheezz  ttoouuss  lleess  lliibbrraaiirreess  [[BBrruuxxeelllleess,,  JJ..--HH..  BBrriiaarrdd]],,  11887700..  
1 vol. in-18, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée. Reliure de 
Lemardeley. Quelques frottements aux mors. Non rogné, avec témoins. (2) ff., XIX pp., 177 pp., (1) 
f. 

150 € 
Réimpression, publiée à Bruxelles pour Jules Gay, de l'édition de Paris de Jules Gay (1862) 
accompagnée d'un avant-propos de Paul Lacroix. Ce livre avait été condamné par le tribnal 
correctionnel de la Seine en 1863. 
Ce récit autobiographique, publié pour la première fois en 1735 sous le titre d'Histoire de la 
comtesse des Barres, raconte dans un style alerte et facile, ses « aventures débauchées » (Laporte) où 
pointe « cette sorte de satisfaction crâne et un peu conquérante du libertin qui a eu des bonnes 
fortunes, qui a fait de bonnes et joyeuses farces ». l'abbé de Choisy (1644-1724), élevé par sa mère 
sous des habits de femme, avait conservé dans sa jeunesse le goût de porter des toilettes féminines à 
l'aide desquelles il connut de nombreuses aventures galantes. 
Agréable exemplaire. 
Gau-Lemonnyer I, 316; Bécourt, 12 ; Laporte ne signale pas cette édition. 
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4411..  SSAADDEE  ((DDoonnaattiieenn  AAllpphhoonnssee  FFrraannççooiiss,,  mmaarrqquuiiss  ddee))  
HHiissttooiirree  ddee  JJuulliieettttee  oouu  lleess  PPrroossppéérriittééss  dduu  VViiccee..  
EEnn  HHoollllaannddee,,  11779977  [[BBrruuxxeelllleess,,  11887700]]..  

6 vol. in-12 tellière brochés non coupés, couv. 
impr. Bel exemplaire, accompagné d'une suite de 
55 gravures (sur 60) d'illustrations reproduisant 
celles de l'édition du XVIIIe siècle. 
(2) ff., 371 pp.; (2) ff., 360 pp.; (2) ff., 357 pp.; (2) 
ff., 371 pp.; (2) ff., 368 pp., (1) f. blanc; (-2) ff., 
352 pp. 

2 000 € 
Troisième édition de ce célèbre roman du marquis 
de Sade, qui constitue la suite de Justine, publié 
pour la première fois en 1797. Elle fut imprimée 
clandestinement à Bruxelles en 1870. 
Belle édition soigneusement imprimée sur papier 
vergé teinté. 
Exemplaire accompagné d'un suite de 55 gravures 
(sur 60) sur papier vélin d'un format plus grand. 
Cette suite de gravures qui reproduisent les figures 
de la seconde édition de 1801, est probablement 
celle que Brancart fit tirer à Amsterdam après 
1880. Il existe normalement, pour cette édition de 
Bruxelles, une suite sur Chine des mêmes gravures. 
Dutel, A-609 ; Gay-Lemonnyer II, 507 ; Pia, 
Enfer, 682. 
 

 
 
 
 

 
4422..  [[CCOONNTTEESS  GGAALLLLAANNTTSS]]  
CCoonntteess  eenn  vveerrss  iimmiittééss  dduu  MMooyyeenn  ddee  PPaarrvveenniirr  ppaarr  AAuuttrreeaauu,,  DDoorraatt,,  GGrrééccoouurrtt,,  LLaa  
FFoonnttaaiinnee,,  BB..  ddee  LLaa  MMoonnnnooyyee,,  PPllaanncchheerr  ddee  VVaallccoouurr,,  RReeggnniieerr,,  VVeerrggiieerr  &&cc  aavveecc  lleess  
iimmiittaattiioonnss  ddee  MM..  llee  ccoommttee  ddee  CChheevviiggnnéé  eett  cceelllleess  dd''EEppiipphhaannee  SSiiddrreeddoouullxx..  
PPaarriiss,,  LLééoonn  WWiilllleemm,,  11887744..  
1 vol. petit in-8°, demi-toile rouge marbrée bradel, pièce de titre en maroquin rouge, fleuron doré et 
date en pied au dos. Reliure postérieure. Exemplaire non rogné. Ex-libris (cachet sec) de Michel 
Wawrzyniak. (2) ff., 229 pp., (1) f., nombreuses vignettes 
gravées en tête des contes (non libres). 

130 € 
Recueil tiré à petit nombre (300 ou 500 exemplaires) et 
non mis dans le commerce, qui était destiné à compléter 
l'édition du Moyen de Parvenir publiée chez Willem en 
1870-1872. Il contient plus de cent contes « d'une franche 
veine gauloise » (Galitzin), dont les imitations inédites de 
Chevigné, et de l'érudit Prosper Blanchemain (sous le 
pseudonyme d'Epiphane Sidredoulx). 
Vicaire I, 434; Gay-Lemonnyer I, 686; Galitzin, n°396. 
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4433..  [[PPAARRNNAASSSSEE  SSAATTIIRRIIQQUUEE]]  
LLee  PPaarrnnaassssee  ssaattyyrriiqquuee  dduu  ddiixx--nneeuuvviièèmmee  ssiièèccllee..  
RReeccuueeiill  ddee  vveerrss  ppiiqquuaannttss  eett  ggaaiillllaarrddss  ddee  
BBéérraannggeerr,,  VV..  HHuuggoo,,  EE..  DDeesscchhaammppss,,  AA..  
BBaarrbbiieerr,,  AA..  ddee  MMuusssseett,,  BBaarrtthhéélleemmyy,,  PPrroobbaatt,,  GG..  
NNaaddaauudd,,  ddee  BBaannvviillllee,,  BBaauuddeellaaiirree,,  MMoonnsseelleett  
eettcc..  
OOxxffoorrdd,,  iimmpprriimméé  ppoouurr  llaa  ccootteerriiee  ddeess  aammoouurreeuuxx  
[[BBrruuxxeelllleess,,  JJ..  GGaayy  eett  DDoouuccéé]],,  11887788..  
2 vol. in-12, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, têtes dorées. Reliures de 
l'époque. 2 frontispices h.-t. de J.-A. Chauvet gravés en 
sanguine sur Chine, VI-359 pp.; (3) ff., 372 pp. 
Rousseurs sur les frontispices. 

400 € 
L'un des 280 exemplaires sur Hollande (n°230). 
Célèbre recueil collectif de poésies libres et érotiques 
d'auteurs du XIXe s., publié pour la première fois en 
1864 et augmenté en 1866 d'un appendice (Nouveau 
parnasse…). Cette édition donnée par les éditeurs 
clandestins Gay et Doucé, regroupe le texte des trois 
volumes du Parnasse et du Nouveau Parnasse. 
Elle est ornée de deux frontispices (libres) de Chauvet. 
Duprilot, n°67; Gay-Lemonnyer III, 648; Pia, Enfer, 1006; Dutel, A-878. 

 
4444..  [[BBLLAANNCCHHEEMMAAIINN  ((PPrroossppeerr,,  ddiitt  EEppiipphhaannee  SSiiddrreeddoouullxx))]]  
LLeess  FFaannffrreelluucchheess..  CCoonntteess  &&  ggaauullooiisseerriieess  ppaarr  EEppiipphhaannee  SSiiddrreeddoouullxx..  
BBrruuxxeelllleess,,  GGaayy  eett  DDoouuccéé,,  11887799..  

1 vol. in-8°, demi-chagrin tête-de-nègre, dos lisse orné de 
fleurons dorés mosaïqués de rouge, reliés par des pointillés 
dorés dans un encadrement d'un filet doré, filet doré sur 
les plats, tête dorée. Reliure du début du XXe s., couv. 
cons. Frontispice h.-t. de Chauvet gravé à l'eau-forte et tiré 
en bistre, vignettes, bandeaux et ornements typogra-
phiques tirés en rose, 82 pp., (les 8 premières en chiffres 
romains), (1) f. 

160 € 
Edition originale de ce recueil de poésies badines « et 
parfois un peu épicées » (érotiques ou scatologiques) 
recueillies de divers auteurs ou composées par l'érudit 
Prosper  Blanchemain sous le pseudonyme d'Epiphane 
Sidredoulx. 
Ce livre fait partie de la collection officielle des imprimeurs 
clandestins Gay et Doucé, spécialistes du livre érotique à la 
fin du XIXe s. 
Tirage à 500 exemplaires sur papier de Hollande (n°278). 
Bel exemplaire, agréablement relié. 
Duprilot, n°10; Gay-Lemonnyer II,, 235; Vicaire VII, 498. 
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4455..  CCAAMMPPAARRDDOONN  ((EEmmiillee))  
LLaa  CChheemmiinnééee  ddee  MMaaddaammee  ddee  LLaa  PPoouuppeelliinniièèrree..  
PPaarriiss,,  CChhaarraavvaayy  ffrrèèrreess,,  ss..dd..  ((11888800))..  
1 vol. in-16, soie brodée à motifs floraux bradel, pièce de titre 
en basane La Vallière. Reliure du temps. Non rogné. Couv. 
cons. 
Frontispice hors-texte dessiné et gravé à l'eau-forte par A. 
Greux, 137 pp., (1) p., (3) ff. Quelques rousseurs. 

180 € 
Edition originale de ce récit d'un « piquant épisode de l'histoire 
galante du XVIIIe siècle ». Le maréchal de Richelieu avait une 
liaison avec Madame de La Poupelinière, ex-actrice connue sous 
le nom de Mimi Dancourt. Pour introduire son amant dans son 
appartement à l'insu de son époux, celle-ci avait fait installer 
une plaque tournante au fond de la cheminée... 
L'un des 12 exemplaires sur Chine, comportant le frontispice 
en triple état : le premier en noir, un en sanguine, l'autre en 
bistre. Il montre Madame de La Poupelinière donnant la main 
au maréchal de Richelieu sortant de la cheminée. 
Gay-Lemonnyer II, 567; Vicaire II, 36. 

 
4466..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
ZZéépphhiirriinn  oouu  ll''EEnnffaanntt  dduu  PPllaaiissiirr..  CCoonnttee  qquuii  nn''eenn  eesstt  ppaass  uunn..  
BBrruuxxeelllleess,,  JJ..  JJ..  [[JJeeaann  eett  JJuulleess]]  GGaayy,,  11888833..  
1 vol. in-8°, demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs avec titre doré, date en pied, tête dorée. Reliure 
postérieure. Couv. cons. Bel exemplaire. Ex-libris au contreplat. 83 pp. 

80 € 
Réimpression soignée de ce conte libertin anonyme suivi de quelques poésies galantes, qui avait paru 
pour la première fois en 1799. 
Gay-Lemonnyer III, 1402. 

 
4477..  LLEEGGAAYY  ((LLoouuiiss--PPiieerrrree--PPrruuddeenntt))  
EEggllaaii  oouu  AAmmoouurr  eett  PPllaaiissiirr  ((……))  NNoouuvveellllee  ééddiittiioonn  
aauuggmmeennttééee  dd''uunnee  nnoottiiccee  ppaarr  CChhaarrlleess  MMoonnsseelleett..  
BBrruuxxeelllleess,,  JJ..--JJ..  GGaayy  [[JJeeaann  eett  JJuulleess]],,  11888833..  
4 tomes en 1 vol. in-8°, demi-chagrin turquoise avec coins, 
dos à nerfs avec titre doré, tête dorée. Reliure légèrement 
postérieure, couv. cons., dos insolé. 4 fig. h.-t. gravées en tête 
de chaque tome, 139 pp., (2) ff., 113 pp., (1) f. blanc. (2) ff., 
124 pp., (2) ff., 139 pp. 

100 € 
Réimpression sur papier de Hollande de ce roman libertin 
publié pour la première fois en 1806 et mis à l'index par 
mesure de police en 1825. 
Gay-Lemonnyer II, 73 ; Galitzin, n°544. 
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4488..  CCAARREELL  ((AAllffrreedd))  
FFoolllleess  ddee  lleeuurr  ccoorrppss..  IIlllluussttrraattiioonnss  ddee  HHooppee..  
PPaarriiss,,  EEdd..  MMoonnnniieerr,,  11888844..  
Brochure in-8°, couv. brune illustrée en couleurs. Titre et 6 fig. 
à pleine page impr. en rouge, plusieurs vignettes dans le texte, 
32 pp. (y compris le titre et l'illustration). Exemplaire débroché. 

50 € 
Curieux petit historique de la prostitution, orné de figures 
(quelques unes assez libres) de Hope. 
« Rare » (Gay). 
Vicaire II, 45; Gay-Lemonnyer II, 335. 
 
 
 
 

 
4499..  [[MMAANNNNOOUURRYY  dd''EECCTTOOTT  ((MMaarrqquuiissee  ddee))]]  
LLeess  CCoouussiinneess  ddee  llaa  CCoolloonneellllee..  PPaarr  MMaaddaammee  llaa  VViiccoommtteessssee  
ddee  CCœœuurr--BBrrûûllaanntt..  
LLiissbboonnnnee,,  cchheezz  AAnnttooiinnee  ddee  BBooaa--VViissttaa,,  ss..dd..  [[PPaarriiss,,  
HHeennrriieettttee  DDoouuccéé,,  11888855]]..  
2 vol. petit in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs avec titre doré, 
têtes dorées. Reliure du début du XXe siècle. Agréable exemplaire. 
Non rogné, avec témoins. Dos légèrement insolé. Couv. impr. cons. 
172 pp.; 268 pp. 

180 € 
Seconde édition, en partie originale de ce roman galant qui se 
passe dans le milieu de la bourgeoisie des environs de Paris et dont 
la première édition avait été publiée clandestinement à Bruxelles par 
Gay et Doucé en 1880. 
Cette nouvelle édition fut éditée (également clandestinement) par 
Mlle Doucé seule et imprimée à Bruxelles par Lefèvre sur papier 
vergé. Elle est augmentée de la seconde partie.  
Ce roman a été attribué à la comtesse de Mannoury d'après un article de Léon Defloux publié dans le 
Mercure de France. Il avait auparavant été attribué à Mme de Quérouen de Boussiron, et même à 
Guy de Maupassant. 
Tirage limité à 500 exemplaires (n°38). 
Dutel indique deux frontispices, qui ne figurent pas systématiquement et font ici défaut. 
Gay-Lemonnyer I, 754; Perceau, 48-2; Pia, Enfer, 271; Bécourt, 23; Dutel II, 177. 

 
5500..  GGOORROONN  ((MMaarriiee--FFrraannççooiiss))  
LL''AAmmoouurr  ccrriimmiinneell..  
PPaarriiss,,  EErrnneesstt  FFllaammmmaarriioonn,,  ss..dd..  ((ccaa  11889900))..  
1 vol. in-12, demi-percaline rouge bradel, dos lisse orné d'un fleuron et d'un double filet dorés, pièce 
de titre en basane havane. Reliure du temps. Bon exemplaire. Couv. impr. cons. (2) ff., 371 pp., (1) 
p. Papier uniformément jauni. 

60 € 
Premier volet de L'Amour à Paris, qui constitue les mémoires de cet ancien chef de la police de sûreté 
parisienne de 1887 à 1894. On y trouve un tableau complet et pittoresque des affaires de mœurs les 
plus célèbres de l'époque. 
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5511..  GGOORROONN  ((MMaarriiee--FFrraannççooiiss))  
LLeess  IInndduussttrriieess  ddee  ll''AAmmoouurr..  
PPaarriiss,,  EErrnneesstt  FFllaammmmaarriioonn,,  ss..dd..  ((ccaa  11889900))..  
1 vol. in-12, demi-percaline rouge bradel, dos lisse orné d'un fleuron et d'un double filet dorés, pièce 
de titre en basane havane. Reliure du temps. Bon exemplaire. Couv. impr. cons. (2) ff., 410 pp., (1) 
p. Papier uniformément jauni. 

60 € 
Deuxième volet de L'Amour à Paris. Ce volume est consacré au monde de la prostitution parisienne à 
la fin du XIXe s. 
 

 
5522..  GGOORROONN  ((MMaarriiee--FFrraannççooiiss))  
LLee  MMaarrcchhéé  aauuxx  FFeemmmmeess..  
PPaarriiss,,  EErrnneesstt  FFllaammmmaarriioonn,,  ss..dd..  ((ccaa  11889900))..  
1 vol. in-12, demi-percaline rouge bradel, dos lisse orné d'un fleuron et d'un double filet dorés, pièce 
de titre en basane havane. Reliure du temps. Bon exemplaire. Couv. impr. cons. (2) ff., 306 pp., (1) 
p. Papier uniformément jauni. 

60 € 
Quatrième volet de L'Amour à Paris, consacré à la prostitution à Paris à la fin du XIXe s. 
 

 
5533..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
LLee  BBaaiinn  dd''AAmmoouurr..  PPaarr  llee  BBoorrddeellaaiiss..  
AAtthhaannaassssii  eenn  EEccoonnoommooss,,  SSmmyyrrnnee,,  [[RRootttteerrddaamm,,  BBeerrggéé]],,  11889922..  
1 vol. petit in-8° broché, couv. de papier marbré, 61 pp. Quelques ff. 
décousus. 

120 € 
Edition originale, sur papier vergé, de ce récit d'une rare pornographie. Une 
édition augmentée est parue à la même adresse (et à la même date), quelques 
années plus tard (probablement en 1895). 
Perceau, 118-1; Dutel II, n°75; Pia, Enfer, 107. 

 
5544..  [[MMAANNUUSSCCRRIITT]]  
LLeess  aavveennttuurreess  dd''uunn  CCaappoorraall  ((eettcc..))  
SS..ll..,,  [[RReennnneess]],,  ccaasseerrnnee  MMaacc--MMaahhoonn,,  11990000..  
Cahier d'écolier piqué à cheval au fil métallique, (1) f., 116 pp., (1) 
f. 

300 € 
Curieux recueil de contes érotiques et de poésies licencieuses d'un 
certain caporal Hilaire Renard, dont la page de titre porte 
pudiquement ou ironiquement « Carnet d'histoire naturelle ». 
Le cahier comporte 26 pièces diverses, toutes d'une profonde 
obscénité, composées, semble t-il, durant les heures de garde dudit 
caporal. Citons les titres de quelques unes d'entre elles : La prise 
d'un pucelage, Théorie sur le tir, Les dix commandements d'une 
putain, Réglement d'un Bordel, Le chapitre des cordeliers, Ma 

première excursion au Bordel, Dix ans de la vie d'une femme, etc. 
Le recueil est illustré de quatre dessins obscènes au crayon bleu. 
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5555..  TTAAXXIILL  ((LLééoo))  
LLaa  CCoorrrruuppttiioonn  ffiinn--ddee--ssiièèccllee..  
PPaarriiss,,  HHeennrrii  NNooiirroott,,  ss..dd..  ((ccaa  11990000))..  
1 vol. in-12, demi-basane grise, dos lisse orné de filets à froid, pièces de titre en maroquin rouge et 
bleu. Reliure de l'époque. Bon exemplaire. (2) ff., 425 pp., (1) f. 

80 € 
Edition originale de cette vaste étude sur la prostitution. 
 
 

 
5566..  DDUUEEHHRREENN  ((DDrr..  EEuuggèènnee,,  ppsseeuuddoonnyymmee  ddee  IIwwaann  BBlloocchh))  
LLee  MMaarrqquuiiss  ddee  SSaaddee  eett  ssoonn  tteemmppss..  EEttuuddeess  rreellaattiivveess  àà  ll''hhiissttooiirree  ddee  llaa  CCiivviilliissaattiioonn  eett  ddeess  
MMœœuurrss  aauu  XXVVIIIIIIee  SSiièèccllee..  TTrraadduuiitt  ddee  ll''AAlllleemmaanndd  ppaarr  llee  DDrr..  AA..  WWeebbeerr--RRiiggaa..  AAvveecc  uunnee  
pprrééffaaccee  ::  LL''iiddééee  ddee  SSaaddiissmmee  eett  ll''éérroottoollooggiiee  sscciieennttiiffiiqquuee  ppaarr  OOccttaavvee  UUzzaannnnee..  
BBeerrlliinn,,  HH..  BBaarrssddoorrff  eett  PPaarriiss,,  AA..  MMiicchhaalloonn,,  11990011..  
1 vol. in-8°  broché, XXVIII-501 pp., (3) pp.  

120 € 
Edition originale de cette rare et importante étude. 
 
 

 
5577..  PPOOMMMMIIEERR  ((AA..))  
NNoouuvveelllleess  ggaallaanntteess  dd''uunn  éévvêêqquuee  dd''AAggeenn  11556600--11660000..  AAnncciieenn  mmaannuussccrriitt  rreettrroouuvvéé  eett  
ppuubblliiéé  ppaarr  AA..  PPoommmmiieerr..  
PPaarriiss,,  SSoocc..  ppaarriissiieennnnee  dd''ééddiittiioonn,,  11990044..  
1 vol. in-8°  broché, couv. illustrée en couleurs, (2) ff., 290 pp., et 20 fig. h.-t. de Gaston Noury. 

20 € 
Edition originale de cette supercherie historique. 
 
 

 
5588..  DDUUBBOOIISS--DDEESSAAUULLLLEE  ((GGaassttoonn))  
EEttuuddee  ssuurr  llaa  BBeessttiiaalliittéé  aauu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  hhiissttoorriiqquuee,,  mmééddiiccaall  
eett  jjuurriiddiiqquuee..  
PPaarriiss,,  CChhaarrlleess  CCaarrrriinnggttoonn,,  11990055..  
1 vol. in-8°, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs avec titre 
doré. Reliure récente. Bon exemplaire. XII-443 pp., (1) p. 

200 € 
Edition originale posthume de cette étude curieuse et documentée 
sur cette perversion sexuelle. La bestialité y est étudiée sous 
plusieurs angles avec des exemples et citations à l'appui : 
mythologie, hérésie, justice (procès de bestialité sous l'ancien 
régime), exemples de bestialité dans la littérature. 
Ouvrage peu commun tiré à 500 exemplaires sur Hollande 
(exemplaire non numéroté). 
Guacamole, Carrington, 242. 
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5599..  VVIILLLLIIOOTT  ((JJeeaann  ddee))  //  [[SSTTOOCCKK  ((GGeeoorrggee  HH..))]]  
LLeess  CCoonntteess  dduu  FFoouueett  oouu  RRéévvééllaattiioonnss  ssuurr  ll''EEccoollee  eett  llaa  CChhaammbbrree  
àà  ccoouucchheerr..  
PPaarriiss,,  CChhaarrlleess  CCaarrrriinnggttoonn  [[TToouurrss,,  AArrrraauulltt  eett  CCiiee]],,  11990055..  
1 vol. in-12, demi-chagrin grenat, dos à 4 nerfs avec titre doré. Reliure 
postérieure. Couv. cons. (2) ff., 343 pp. 

100 € 
Edition originale de la traduction française de ce roman érotique 
anglais attribué à George H. Stock, publié en 1871 sous le titre The 
Romance of Chastiment or revelations of School and Bedroom. 
Le pseudonyme de Jean de Villiot était utilisé au début du XXe siècle 
par Charles Carrinton lui-même, par Hugues Rebell et Hector France. 
 
 

 
6600..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
MMéémmooiirreess  dd''uunnee  PPuuccee..  
PPaarriiss,,  ss..nn..,,  11991133..  
1 vol. in-12 broché, couv. muette. 160 pp. Quelques ff. écornés. 

40 € 
Traduction de The Autobiography of a Flea, publié à Londres en 1885. 
La première édition française avait été publiée par Brancart en 1890 
sous le titre Souvenirs d'une Puce. 
Cette édition fut publiée en 1921, d'après Dutel. 
Premier volume seul (sur deux). 
Dutel, II, 1955; Perceau, 93-A; Pia, Enfer, 1264. 
 
 
 

 

 
6611..  NNOOUUGGAARREETT  ((PPiieerrrree--JJeeaann--BBaappttiissttee))  
AAvveennttuurreess  ggaallaanntteess  ddee  JJéérrôômmee  ffrrèèrree  ccaappuucciinn..  
PPaarriiss,,  GGuussttaavvee  DDaabbooiiss,,  11991144..  
1 vol. in-16, veau blond, dos à nerfs orné de petits fleurons dorés 
encadrés d'un double filet doré, encadrement d'un double filet doré 
sur les plats, petits fleurons dorés aux angles, pointillés dorés sur les 
coupes, tête dorée. Reliure de Canape. Couv. cons. Non rogné. 79 
pp., (2) pp., (1) p. blanche, (1) f. blanc, (12) ff. pour le catalogue de 
la collection Vieux bouquins, vieilles histoires. 

75 € 
Réimpression à 550 exemplaires sur papier vergé de ce roman 
galant du XVIIIe s. d'après l'édition de 1797. 
L'éditeur a choisi curieusement d'imprimer le texte en caractères 
gothiques. Chaque volume de cette collection Vieux bouquins, 
vieilles histoires faisaient l'objet d'un cahier des charges précis, que 
ce soit pour l'impression, les ornements typographiques et même la 
reliure : dans ce cas, on peut considérer que cette reliure de Canape 
est en fait une reliure de l'éditeur. 
Bel exemplaire. 
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6622..    [[PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEESS]]  
EEnnsseemmbbllee  ddee  1166  ppllaaqquueess  pphhoottooggrraapphhiiqquueess  eenn  vveerrrree..  
VVeerrss  11992200..  
Plaques de 89 x 65 mm reproduisant (en négatif) des 
photographies pornographiques du début du XXe siècle. 
Brisures à deux plaques. On joint deux tirages argentiques de 
photographies érotiques vers 1930. 

260 € 
 
Ces photographies pornographiques étaient parmi celles qui se 
distribuaient sous le manteau durant la première moitié du XXe 
siècle. 
Elles sont toutes très explicites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6633..  [[DDRROOZZ  ((GGuussttaavvee))]]  
UUnn  EEttéé  àà  llaa  CCaammppaaggnnee..  CCoorrrreessppoonnddaannccee  ddee  
ddeeuuxx  jjeeuunneess  ppaarriissiieennnneess  rreeccuueeiilllliiee  ppaarr  uunn  
aauutteeuurr  àà  llaa  mmooddee..  
AA  MMiittyyllèènnee,,  cchheezz  lleess  lliibbrraaiirreess  aassssoocciiééss,,  ss..dd..  
[[PPaarriiss,,  DDuufflloouu  eett  BBrriiffffaauutt,,  ccaa  11992200]]..  
1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en rouge et 
noir. Premiers ff. écornés. Bon exemplaire.  
10 fig. hors-texte (sur 12) gravées à l'eau-forte, (2) 
ff., 186 pp. 

300 € 
Jolie édition peu commune de ce célèbre texte 
érotique de Gustave Droz publié pour la première 
fois en 1868. Elle reproduit sans le signaler la 
notice mise par Apollinaire en tête de l'édition du 
Coffret du Bibliophile de 1910. 
D'après Dutel, elle aurait été imprimée par Duflou 
et Briffaut vers 1920. 
Edition illustrée d'eaux-fortes érotiques de Martin 
Van Maële. 
Dutel II, 2542; Perceau, 35-14. 
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6644..  RREESSTTIIFF  ddee  LLAA  BBRREETTOONNNNEE  ((NNiiccoollaass--EEddmmee))  
QQuueellqquueess  aammoouurrss  ddee  MMoonnssiieeuurr  NNiiccoollaass..  
PPrrééffaaccee  ddee  MMaauurriiccee  RReennaarrdd..  
PPaarriiss,,  BBaauuddeell,,  11992244..  
1 vol. petit in-4°, demi-maroquin bleu avec 
coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
doubles filets dorés sur les plats, tête dorée. 
Reliure de Flammarion. Couv. illustrée d'une 
eau-forte en couleurs conservée. (1) f., 169 pp., 
(1) p., (2) ff. et 30 eaux-fortes en couleurs de 
Maurice de Becque dans le texte. 

350 € 
Jolie édition illustrée par Maurice de Becque, 
comprenant des extraits choisis de Monsieur 
Nicolas. 
Exemplaire sur vélin de Rives à la forme 
(n°277). 
Bel exemplaire. 
Carteret IV, 340; Monod, 9658. 
 
 

 
6655..  CCAARRCCOO  ((FFrraanncciiss))  
PPeerrvveerrssiittéé..  
PPaarriiss,,  JJ..  FFeerreenncczzii  eett  ffiillss,,  11992255..  
1 vol. in-12, demi-chagrin brun avec coins, dos à larges nerfs 
avec titre doré, tête dorée. Reliure du temps un peu fanée. 
Couv. cons. 256 pp. 

150 € 
Edition originale. 
Exemplaire sur Alfa. 
Envoi autographe signé de l'auteur à Pierre Varillou « son 
vieux complice » acompagné d'une esquisse de portrait à 
l'encre. 
Talvart & Place, 34.A. 
 
 
 
 
 

 

 
6666..  HHAAMMEELL  ((MMaauurriiccee))  //  TTOOUURRNNIIEERR  ((CChhaarrlleess))  
LLaa  PPrroossttiittuuttiioonn..  EEnnqquuêêttee..  
NNiiccee,,  CC..GG..EE..PP..,,  11992277..  
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en rouge et noir. Bon exemplaire. Petit éclat au dos en pied, couv. 
empoussiérée. 300 pp., (3) ff. 

40 € 
Edition originale de cet ouvrage qui pésente les contributions de plus de cent auteurs : hommes de 
lettres, politiques, etc. 
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6677..  [[GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))]]  
LLeess  PPhhaalllliiqquueess..  RReeccuueeiill  ddee  PPooèèmmeess  nneetttteemmeenntt  
lliibbeerrttiinnss,,  ttrroouuvvééss  ddaannss  uunn  ttaaxxii  llee  2277  jjuuiinn  11992222,,  
ééccrriittss  dd''uunnee  mmaaiinn  mmaassccuulliinnee  ssuurr  ddeess  ffeeuuiilllleettss  bblleeuuss  
iinn--1188  eett  aattttrriibbuuééss  ppaarr  llaa  rreeiinnee  PPoommaarréé  àà  ll''aauutteeuurr  
ddiissttiinngguuéé  eett  aannoonnyymmee  dduu  ccééllèèbbrree  vvoolluummee  
MMaarrggaarriittaass  aannttee  PPoorrccooss..  
PPuubblliiéé  eenn  11992233,,  àà  EEddiimmbboouurrgg  ((RRoouumméélliiee  
OOrriieennttaallee))  ppaarr  uunn  CCoommiittéé  dd''éémmiinneenntteess  TTêêtteess  ddee  
NNœœuudd,,  ssoouuss  llee  hhaauutt  ppaattrroonnaaggee  dduu  rrooii  BBééhhaannzziinn..  
SSll..nn..dd..  ((11992233  ??))  
1 vol. in-8°, demi-maroquin bordeaux avec coins, dos à 
nerfs avec titre doré, tête dorée. Reliure du temps. Bel 
exemplaire. Couv. conservée illustrée d'un dessin érotique. 
Ex-libris et poème autographe mansuscrit sur le faux-titre 
de Léon Groc. 2 en-tête libres gravés au trait, 2 vignettes 
en photogravure contrecollées, 7 photographies miniatures (début XXe s.) contrecollées à différents 
endroits du volume, 130 pp., (1) p. Quelques rousseurs. 

250 € 
Edition originale de ce recueil de poésies très érotiques, attribuables au docteur Léon Groc qui a 
enrichi son exemplaire de deux poèmes autographes (le premier au faux-titre, le second, au verso du 
dernier feuillet de texte) et de quelques découpages de photographies érotiques miniatures du début 
du XXe siècle. 
Edition tirée à 125 exemplaires qui ne furent pas mis dans le commerce. 
L'un des 25 exemplaires de tête sur Hollande (n°12). 

 
6688..  [[GGRROOCC  ((LLééoonn))]]  
VVaalléérriiaannaattee  ddee  CCaanntthhaarriiddee  oouu  llee  BBaass--BBlleeuu  ffrriiggiiddee..  PPooèèmmee  oobbssccuurriissttee  eett  ccoocchhoonn  ppaarr  llee  
vviiddaammee  AAllcciiddee  ddee  BBaannddaammoorrtt..  
BBrraacckk--MMaarrddhhtt,,  EEddiitteeuurr,,  6699,,  BBoouulleevvaarrdd  RRaasseeppooiill,,  6699  --  BBooîîttee  ppoossttaallee  3388  OO..  QQ..,,  
PPhhiillaaddeellpphhiiee  ((CChhiinnee  OOrriieennttaallee)),,  11991155--11992288..  
SS..ll..nn..dd..  ((11992288))..  
Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. rose impr., 14 pp., (1) f., avec une illustration 
très libre à pleine page signée d'un pseudonyme. Quelques traces d'insolation à la couv. 

160 € 
Edition originale rarissime de ce recueil 
de poèmes libertins et obscènes, 
attribuables au docteur Léon Groc. 
Exemplaire imprimé sur papier rose. 
Un justificatif de tirage fantaisiste, 
imprimé au verso du titre, précise que 
quinze exemplaires ont été tirés « sur peau 
de fesse naturalisée pour la société "La 
Pine dans le Cul", sans compter les 
exemplaires sur peau de couille, les 
exemplaires tatoués sur mont de vénus et 
nichons de pute, et même certains sur 
poils de cul tressés pour la "Ligue de la 
Saturnalité" »... 

Aucun exemplaire répertorié dans les collections publiques. 
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6699..  [[GGRROOSSSS  ((JJoohhaannnneess))]]  
MMooii,,  ppoouuppééee..  TTeexxttee  eett  eeaauuxx--ffoorrtteess  dd''uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee  àà  
llaa  ppaaggee..  
AA  ll''eennsseeiiggnnee  ««  ddeess  ppeettiitteess  vveerrttuuss  »»  [[DDiijjoonn,,  
DDaarraannttiièèrree  ??]],,  11993300..  
1 vol. in-8° broché, couv. rempliée bleue imprimée en rouge. 
Petits éclats à la couv. 
9 fig. hors-texte gravées à l'eau-forte sur papier fort, 254 pp., 
(2) ff. 

450 € 
EDITION ORIGINALE CLANDESTINE de cet 
« excellent texte de Johannes Gross » (Dutel). 
Elle est ornée de 9 eaux-fortes libres, dont un frontispice, 
attribuées à P. Belotti. 
Tirage à 400 exemplaires. 
L'un des 350 exemplaires sur vergé antique (n°98). 
Dutel II, 2003. 
 

 
7700..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
LLee  DDééssiirr  mmiiss  àà  nnuu..  BBooiiss  eett  ddeessssiinnss  ddee  GGaassppaarrdd  MMaaiillllooll..  
TToouulloouussee,,  LLiioonn  &&  ffiillss,,  11993311..  
1 vol. in-12 carré, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs avec titre 
doré, tête dorée. Reliure du temps. Couv. et dos cons. 134 pp., (1) f., 5 
figures à pleine page gravés sur bois dans le texte d'après Gaspard Maillol. 

150 € 
Edition originale de ces poèmes érotiques illustrés par G. Maillol. 
L'un des trois exemplaires de tête sur Japon impérial (n°A). 
 
 

 
7711..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
PPoouurr  ttooii  ssii  ttuu  vveeuuxx..  VVeerrss  eett  pphhoottooggrraapphhiieess..  
LLeess  ccoorrppss  ssoonntt  cceeuuxx  ddee  MMeessddeemmooiisseelllleess  
BBeerrtthhee  SS..  JJeeaannnnee  OO..  eett  LLuuccyy  MM..  ;;  lleess  
qquuaattrraaiinnss  ddee  RRaayymmoonndd  CCrroocc  ;;  lleess  
pphhoottooggrraapphhiieess  ddee  MMaarriiee  AAddaamm  eett  ccoouuvveerrttuurree  
ddee  HHeennrrii  MMoonnttaassssiieerr..  
TToouulloouussee,,  AAuu  bboonn  PPllaaiissiirr,,  11993311..  
1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge avec coins, dos à 
nerfs avec titre doré, tête dorée. Reliure du temps.  
Couv. muette ornée d'une illustration en couleurs 
conservée. 77 pp., (1) p., nombreuses photographies 
dans le texte. Signature autographe de l'auteur sur la 
garde blanche. 

120 € 
Edition originale de ces poèmes légers illustrés par la photographie de nus féminins légèrement 
érotiques. 
L'un des 300 exemplaires sur pur fil Lafuma. 
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7722..  MMUUSSSSEETT  ((AAllffrreedd  ddee))  
GGaammiiaannii  oouu  DDeeuuxx  nnuuiittss  dd''eexxccèèss  ppaarr  AAllcciiddee,,  bbaarroonn  ddee  
MM******..  RRééiimmpprreessssiioonn  ccoonnffoorrmmee  àà  ll''ééddiittiioonn  aauuttooggrraapphhiiééee  
oorriiggiinnaallee  ((BBrruuxxeelllleess,,  11883333))..  
SS..ll..,,  [[PPaarriiss]],,  11990055..  
1 vol. in-8°, demi-maroquin rouge à gros grain avec coins, dos 
lisse orné d'encadrements de triples filets dorés, tête dorée. 
Couv. cons. 124 pp. et 9 planches (libres) en couleurs (dont une 
en double) en héliogravure. Quelques rousseurs. 

230 € 
Bel exemplaire de cette édition illustrée de 9 illustrations libres 
en héliogravure couleur d'après Paul Avril. Elle est copiée sur 
celle qui porte le même titre, publiée par Hirsch en 1905. 
Dutel II, 1647. 
 
 

 
7733..  VVEERRLLAAIINNEE  ((PPaauull))  
LLaa  TTrriillooggiiee  éérroottiiqquuee  ddee  PPaauull  VVeerrllaaiinnee  ((AAmmiieess  --  FFeemmmmeess  --  HHoommbbrreess))..  EEddiittiioonn  iilllluussttrrééee  
ddee  qquuiinnzzee  ccoommppoossiittiioonnss  oorriiggiinnaalleess  ddeessssiinnééeess  ppaarr  MMaarrttiinn  VVaann  MMaaëëllee  eett  aauuggmmeennttééee  dd''uunn  
aavvaanntt--pprrooppooss  ppaarr  llee  vviiddaammee  ddee  BBoossééggyy..  
BBrruuxxeelllleess,,  ss..nn..,,  11993311..  

1 vol. grand in-8° broché, couv. imprimée en 
noir et bleu. Dos rentré, petit manque en 
pied au dos, déchirure en pied à la couv. sup. 
Bon exemplaire dans l'ensemble. 
15 fig. libres hors-texte en noir contrecollées 
sur des feuillets volants de papier vergé, 134 
pp., (1) f. blanc, (1) f., (1) f. blanc. Les neuf 
premières pages sont numérotées en chiffres 
romains. 

400 € 
Edition non mise ans le commerce, tirée à 
350 exemplaires. 
L'un des 325 exemplaires sur Hollande 
(n°140). 
Cette édition regroupe les trente-neuf 
poèmes érotiques de Verlaine (parus 
antérieurement) dont le Sonnet du Trou du 
Cul écrit en collaboration avec Rimbaud. 
L'édition est illustrée de 15 compositions 
originales très libres, mais qui ne sont pas de 
Van Maële comme l'indique le titre. C'est le 
même illustrateur qui dessinera les figures 
des Filles de Loth en 1933. 
Exemplaire enrichi de deux illustrations 
érotiques supplémentaires (reproductions 
de fusains en noir et rouge) qui 
n'appartiennent pas à cette édition. 
Dutel II, 2519. 
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7744..  [[CCOOLLLLEECCTTIIFF]]  
LLeess  FFiilllleess  ddee  LLootthh  eett  aauuttrreess  ppooèèmmeess  
éérroottiiqquueess  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  llee  vviiddaammee  ddee  
BBoozzeeggyy..  
SSooddoommee,,  IImmpprriimmeerriiee  ddee  llaa  GGeennèèssee,,  [[PPaarriiss]],,  
11993333..  
1 vol. in-4° broché, couv. rempliée imprimée en 
bleu. Bon exemplaire, qq. pliures au dos. 
12 fig. hors-texte (volantes) coloriées à la main, 
256 pp., (1) f. 

300 € 
Bon exemplaire, bien complet de ses 12 illustrations 
très libres en couleurs, qui sont de la même main 
que celles de la trilogie érotique de Verlaine publiée 
en 1931. 
Ce recueil rassemble des poèmes érotiques de 
différents auteurs dont la fameuse Ode à Priape de 

Piron, La Femme à Barbe de Maupassant, Deux gougnottes et le Théâtre érotique de M. Joseph 
Prud'homme d'Henry Monnier. 
Tirage hors commerce à 500 exemplaires sur vergé Alfa de luxe à la forme (n°229). 
Dutel II, 1575; Monod, 4603. 
 
 
 

 
7755..  BBOOYYLLEESSVVEE  ((RReennéé))  
LLaa  LLeeççoonn  dd''AAmmoouurr  ddaannss  uunn  PPaarrcc..  
PPaarriiss,,  AAllbbiinn  MMiicchheell,,  11993333..  
1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en 
couleurs. Frontispice et 20 fig. h.-t. 
protégées par des serpentes, 20 bandeaux, 
9 vignettes et 14 culs-de-lampe de 
Brunelleschi gravés sur cuivre et mis en 
couleurs dans les ateliers Jacomet, (2) ff., 
173 pp., (2) pp. 

560 € 
Très belle édition illustrée par 
Brunelleschi. 
Les dessins de Brunelleschi, d'une grande 
élégance, ont été gravés sur cuivre et 
aquarellés à la main dans les ateliers 
Jacomet. 
L'un des 375 exemplaires sur Arches 
(n°225). 
La Leçon d’amour dans un Parc, roman le 
plus célèbre de Boylesve, est un conte 
libre et plaisant inspiré de la littérature 
galante du XVIIIe siècle. 
Carteret IV, 80 ; Monod, 1855. 
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7766..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
NNaauussiiccaaaa..  PPooèèmmeess..  
TToouulloouussee,,  LLee  BBoonn  ppllaaiissiirr,,  11993333..  
1 vol. in-4° broché, couv. illustrée. 106 pp. Illustrations dans 
le texte. 

300 € 
EXEMPLAIRE D'EPREUVES pour une nouvelle édition 
entièrement refondue. Elle comprend de très nombreuses 
corrections et ajouts autographes du Dr Léon Groc, soit 
copiés à l'encre à même les pages, soit sur des paperolles 
contrecollées y compris sur les illustrations. La page de titre 
porte l'ajout à l'encre « troisième édition ». 
Nausicaa est un ensemble de poèmes érotiques, toutefois 
tournés dans un langage châtié. 
 

 
7777..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
EEttrreennnneess  ggaallaanntteess..  PPooèèmmeess  llééggeerrss  eett  ssaannss  iimmppoorrttaannccee  ppoouurr  
ddiissttrraaiirree  qquueellqquueess  bbeelllleess  aammiieess..  
PPaarriiss,,  LLaa  PPrreessssee  àà  BBrraass,,  11993344..  
1 vol. in-12, maroquin rouge à gros grains, dos lisse avec titre doré, tête 
dorée. Reliure de Max Fonsèque. Couv. impr. cons. Frontispice 
érotique gravé au verso du faux-titre, 83 pp., (2) ff. 

120 € 
Edition originale de ces poèmes aux sujets érotiques. 
L'un des 100 exemplaires sur Montval (n°66). 
Exemplaire de l'auteur. 
 
 

 

 
7788..  [[CCOOLLLLOOTT  ((AAnnddrréé))]]  
LLeeuurrss  rrêêvveess..  DDiixx  vveerrnniiss  mmoouuss  eenn  ccoouulleeuurrss..  
PPaarriiss,,  SSoocciiééttéé  ddeess  AAmmiiss  dd''EErrooss,,  ss..dd..  ((ccaa  
11993355))..  
1 album en feuilles sous couv. illustrée en 
couleurs comprenant 10 planches en couleu rs. 
Rousseurs. 

1 000 € 
EDITION ORIGINALE de ce rare album 
d'estampes érotiques d'André Collot, finement 
gravées sur cuivre et aquarellées. Elles 
représentent les rêves érotiques du collégien, du 
chemineau, du sadique, de la vieille fille, de l'homme d'affaires, de la jeune fille, de l'hystérique, de 
l'homosexuel, du mari, et du vieux. 
Tirage à 100 exemplaires. 
L'un des 90 exemplaires sur papier fort, après 10 sur Japon. 
Dutel II, 1849; Monod, 7160. 
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7799..    [[GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))]]  
LLaa  SSooiirrééee  cchheezz  MMaaddaammee  XX..  RReeccuueeiill  ccoommpplleett  ddeess  
rreemmaarrqquuaabblleess  ppooèèmmeess  iinnééddiittss  rréécciittééss  àà  llaa  ssooiirrééee  dduu  
2277--1122--3344  ppaarr  uunn  ppooeettee  ccoonnssééqquueenntt  eett  ccoocchhoonn..  
IIlllluussttrraattiioonnss  ddee  PPooll  HHaarrdd..  
PPhhiillaaddeellpphhiiee,,  SSoocciiééttéé  rrooyyaallee  ddee  ppoorrnnooggrraapphhiiee  
ggéénnéérraallee  eett  ccoommppaarrééee,,  11995566  [[TToouulloouussee  ??,,  11993355  ??]]  
1 vol. in-12, demi-percaline rouge avec coins, dos muet, 
titre imprimé sur le plat sup. 11 fig. libres au trait signées 
du pseudonyme Pol Hard (dans certaines, les pudenda ont 
été coloriés en rouge), 79 pp., (1) p. Quelques rousseurs. 

300 € 
EDITION ORIGINALE rarissime de ce recueil de 
poésies érotiques illustré, inconnu de tous les 
bibliographes. 
Aucun exemplaire dans les fonds publics. 
L'un des 5 exemplaires de tête sur Montval (n°1). 
Nous croyons pouvoir attribuer ces poèmes, d'une rare obscénité, au médecin toulousain Léon Groc, 
auteur par ailleurs de plusieurs recueils poétiques plus ou moins érotiques dans l'entre-deux-guerres. 
Cet exemplaire, qui porte le numéro 1, est revêtu de l'ex-libris manuscrit de Léon Groc et d'une 
citation de Paul Valéry (« L'érotisme n'est jamais loin des véridiques »). 
L'édition fut tirée en tout à 75 exemplaires qui ne furent pas mis dans le commerce. 
Le justificatif de tirage, au dernier feuillet du volume, donne le ton de cette facétie pornographique et 
franchement paillarde : « Les presses à bras du maître imprimeur Durendar citoyen de Philadelphie 
U.R.S.S. ont gémi du 17 au 23 Mars 1956 à seule fin d'imprimer sur papier pur fil dont cinq sur 
Montval soixante-quinze exemplaires de cet inestimable recueil réservés aux invités de la si 
carambolable Madame X ». 
 
 

 
8800..  CCLLEELLAANNDD  ((JJoohhnn))  
MMéémmooiirreess  ddee  FFaannnnyy  HHiillll  ttrraadduuiitt  ddee  ll''aannggllaaiiss  
ppaarr  IIssiiddoorree  LLiisseeuuxx..  
BBrruuxxeelllleess,,  ss..nn..,,  ss..dd..  ((ccaa  11994400))..  
2 vol. in-8° brochés, couv. roses pâle imprimées, 
chemise et étui cart. Bon exemplaire. 10 fig. très  
libres hors-texte en couleurs de Paul-Emile Bécat en 
héliogravure, 117 pp., (1) p.; 125 pp., (1) p. 

280 € 
Nouvelle édition de l'un des plus célèbres textes 
érotiques anglais du XVIIIe s. dans la traduction 
française d'Isidore Liseux, parue pour la première fois 
en 1887. 
Edition illustrée de 10 gravures en couleurs très libres 
d'après les dessins de Paul-Emile Bécat. 
Exemplaire sur vergé du Hainaut (n°435), sur un 
tirage total de 550 exemplaires. 
Dutel II, 1960. 
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8811..    GGAAUUTTIIEERR  ((TThhééoopphhiillee))  
LLeettttrreess  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttee..  VVooyyaaggee  eenn  IIttaalliiee..  11885500..  
SS..ll..,,  AA  llaa  bbeellllee  MMeeuunniièèrree,,  ss..dd..  ((ccaa  11994400))..  
1 vol. in-16 broché, couv. impr. en rouge. (40) pp. et 2 fig. libres  h.-
t. en couleurs au pochoir. Excellent état. 

160 € 
Edition de luxe imprimée à 600 exemplaires sur vélin de Rives 
(n°103), illustrée de deux figures libres en couleurs, non signée, 
dans le goût de Joseph Hémard. 
Dutel II,1846. 
 
 
 
 
 

 

 
8822..  SSAADDEE  ((DDoonnaattiieenn  AAllpphhoonnssee  FFrraannççooiiss,,  mmaarrqquuiiss  ddee))  
LLeess  IInnffoorrttuunneess  ddee  llaa  VVeerrttuu..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  dduu  PPooiinntt  dduu  JJoouurr,,  11994466..  
1 vol. in-8°  broché, couv. impr., 242 pp., (2) ff. Exemplaire en très bon  état. Papier jauni, pliures au 
dos. 

20 € 
Exemplaire sur vélin supérieur teinté (n°647). 
 

 
8833..  DDOORRAATT  ((CCllaauuddee--JJoosseepphh))  
LLeess  BBaaiisseerrss  pprrééccééddééss  dduu  mmooiiss  ddee  MMaaii,,  ppooèèmmee..  
PPaarriiss,,  EEddddiiss,,  11994477..  
1 vol. petit in-4° en feuilles sous emboîtage. Etui fatigué. 
Couv. tachée. 137 pp., (1) p., (1) f. blanc, (1) f., 60 
illustrations dans le texte de Bruneleschi interprétées par la 
photogravure. 

90 € 
Edition gracieusement illustrée par Brunelleschi. 
Edition tirée à 3000 exemplaires numérotés. 
Monod, 3838. 
 
 
 
 

 
8844..  KKLLOOSSSSOOWWSSKKII  ((PPiieerrrree))  
SSaaddee  mmoonn  ppaarroocchhaaiinn..  
PPaarriiss,,  LLee  SSeeuuiill,,  11994477..  
1 vol. in-8°  broché, couv. imprimée, 203 pp., (1) p., (2) ff. Exemplaire en excellent état. Papier jauni. 
Ex-libris ms. de Jean Lafond sur le titre. 

18 € 
Edition originale sur papier ordinaire. Exemplaire annoté au crayon par le professeur Jean Lafond. 
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8855..  SSAADDEE  ((DDoonnaattiieenn  AAllpphhoonnssee  FFrraannççooiiss,,  mmaarrqquuiiss  ddee))  
ŒŒuuvvrreess..  TTeexxtteess  cchhooiissiiss  ppaarr  MMaauurriiccee  NNaaddeeaauu  eett  pprrééccééddééss  dd''uunn  eessssaaii  EExxpplloorraattiioonn  ddee  
SSaaddee..  
PPaarriiss,,  LLaa  jjeeuunnee  PPaarrqquuee,,  11994477..  
1 vol. in-8°  broché, couv. impr., 421 pp., (1) f. Bon exemplaire. 

12 € 
Exemplaire numéroté sur vélin bouffant supérieur (n°3742). 
 

 
8866..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
LLee  RRoommaann  ddee  GGooddeemmiicchheett,,  ééppooppééee  lliibbeerrttiinnee  eett  vvééccuuee  
ccoommppoossééee  ppaarr  uunn  ddeesscceennddaanntt  dd''HHeerrmmèèss  aammii  ddeess  mmuusseess  
éémmuullee  ddee  PPrriiaappee  eett  iilllluussttrréé  ppaarr  uunn  mmaaîîttrree  dduu  ggeennrree..  
PPaarriiss,,  ss..nn..  ((««  uunn  ttyyppooggrraapphhee  aammii  ddeess  mmuusseess  eett  ddeess  
aarrttss  »»)),,  11994488..  
1 vol. in-8° en feuilles sous chemise et emboîtage. 110 pp. (sur 
112), (2) ff., dont 11 figures libres (sur 12) en couleurs comprises 
dans la pagination. Il manque les pp. 97-98 comprenant une 
illustration. 

60 € 
Edition originale illustrée de 11 gravures en couleurs attribuées à 
Jean Reschofski. 
Tirage limité à 200 exemplaires. 
L'un des 50 exemplaires avec une suite de gravures en noir à 
laquelle il a été ajouté un état avec remarque. 
Exemplaire malheureusement incomplet d'un feuillet. 
Dutel II, 2336. 
 

 
8877..  BBLLAANNCCHHOOTT  ((MMaauurriiccee))  
LLaauuttrrééaammoonntt  eett  SSaaddee..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  ddee  MMiinnuuiitt,,  11994499..  
1 vol. in-8°  broché, couv. impr., 265 pp., (2) ff. Bon exemplaire. Papier jauni. 

15 € 
Edition originale sur papier ordinaire. 
 

 
8888..  [[CCOOCCTTEEAAUU  ((JJeeaann))]]  
LLee  LLiivvrree  bbllaanncc..  
PPaarriiss,,  PPaauull  MMoorriihhiieenn,,  ss..dd..  ((11994499))..  
1 vol. petit in-4° broché, couv. impr. 86 pp., (2) ff. et 4 
illustrations dans le texte imprimées en bleu d'après Cocteau. Bel 
exemplaire. 

230 € 
Troisième édition, de ce récit érotique homosexuel 
autobiographique, la seconde illustrée. 
Tirage limité à 500 exemplaires. l'un des 475 sur vélin Johannot 
(n°321). 
Le Livre blanc avait été publié pour la première fois en 1928 à 21 
exemplaires, puis avec quelques illustrations de Cocteau en 1930. 
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D'après Pia, « la réussite du Livre blanc est dans le dosage parfait de la profession de foi 
[homosexuelle] et de la description langoureuse ». 
Monod, 2913; Pia, Dictionnaire, 285; Pia, Enfer, 753. 
 

 
8899..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
IInnttiimmeess  tteennddrreesssseess..  
SS..ll..nn..dd..  ((ccaa  11995500))..  
1 vol. in-8°  broché, couv. orange avec titre écrit à la main. (24) ff. 
de texte dactylographié et ronéotypé. Titre illustré et 4 
illustrations h.-t. photographiées. 

75 € 
Petit conte pornographique édité clandestinement, typique de la 
production des années 40-50. 
Ce tirage n'est pas répertorié par Dutel qui décrit une autre 
édition clandestine publiée vers 1940. 
 
 
 

 
9900..  DDUUCCLLOOSS  ((CChhaarrlleess  PPiinnoott--))  
LLeess  CCoonnffeessssiioonnss  dduu  CCoonnttee  ddee  ******..  GGrraavvuurreess  ssuurr  ccuuiivvrree  
oorriiggiinnaalleess  ddee  PPiieerrrree  LLeerrooyy..  
PPaarriiss  &&  NNiiccee,,  EEddiittiioonnss  ddee  llaa  VViieeiillllee  FFrraannccee,,  11995500..  
1 vol. in-12, basane marbrée, dos lisse orné de caissons dorés. Reliure de 
l'éditeur pastichant une reliure du XVIIIe siècle. 16 fig. hors-texte 
gravées sur cuivre de Pierre Leroy, 250 pp., (1) f. 

35 € 
Edition illustrée par Pierre Leroy. 
On trouve à la suite des Confessions du Conte de ***, deux autres 
romans libertins du XVIIIe s. : Psaphion (par Meusnier de Querlon) et 
Point de Lendemain (par Vivant Denon). 
Exemplaire sur vergé du Marais (n°311 / 900). 
 
 

 

 
9911..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
FFrréénnééssiiee..  
SS..ll..nn..dd..  ((ccaa  11995500))..  
Cahier in-8° piqué à cheval au fil métalique, (8) pp. 

 75 € 
Manuscrit autographe non signé comportant un long poème paillard 
aux propos franchement obscènes composé de 31 quatrains écrits 
alternativement à l'encre noire, bleue, rose et verte et illustré de 
dessins (principalement des phallus) aux crayons de couleurs. 
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9922..  HHEEIINNEE  ((MMaauurriiccee))  
LLee  mmaarrqquuiiss  ddee  SSaaddee..  TTeexxttee  ééttaabbllii  eett  pprrééffaaccéé  ppaarr  GGiillbbeerrtt  LLeellyy..  
PPaarriiss,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11995500..  
1 vol. in-8°  broché, couv. impr., 382 pp., (1) f. Bon exemplaire. Papier jauni. 

28 € 
Edition imprimée l'année de l'originale. Mention de 3e édition sur le titre. 
 

 
9933..  NNEERRCCIIAATT  ((AAnnddrrééaa  ddee))  
LLee  DDooccttoorraatt  iimmpprroommppttuu..  GGrraavvuurreess  ssuurr  ccuuiivvrree  oorriiggiinnaalleess  ddee  
BBeerrtthhoommmméé  SSaaiinntt--AAnnddrréé..  
PPaarriiss  &&  NNiiccee,,  EEddiittiioonnss  ddee  llaa  VViieeiillllee  FFrraannccee,,  11995500..  
1 vol. in-12, basane marbrée, dos lisse orné de caissons dorés. Reliure 
de l'éditeur pastichant une reliure du XVIIIe siècle. 16 eaux-fortes hors-
texte de Berthommé Saint-André, 253 pp., (1) f. 

45 € 
L'un des 64 exemplaires sur vergé pur fil d'Arches (n°XVIII). 
Le Doctorat impromptu est suivi d'Angola, par Rochette de La 
Morlière. 
Jolie édition ornée d'eaux-fortes (certaines assez libres) de 
Berthommé Saint-André. 
Monod, 262. 

 
9944..  SSAADDEE  ((DDoonnaattiieenn  AAllpphhoonnssee  FFrraannççooiiss,,  mmaarrqquuiiss  ddee))  
LLeess  CCrriimmeess  ddee  ll''AAmmoouurr..  
PPaarriiss,,  SSaaggiittttaaiirree,,  11995500..  
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée., 318 pp., (1) f. Exemplaire en très bon  état. Papier jauni, pliures 
au dos. 

15 € 
 

9955..  GGRROOCC  ((DDoocctteeuurr  LLééoonn))  
PPoouurr  EEllooddiiee  oouu  mmaanniieemmeenntt  ddeess  ggoonnzzeesssseess..  PPeettiittee  
ssuuiittee  ddee  ppooèèmmeess  eett  ddee  ddeessssiinnss  ppoouurr  cchhaannggeerr  ddee  llaa  
ffaaddeeuurr  ddee  ssoonn  ccooccuu  eett  ppoouurr  éécchhaauuffffeerr  llaa  ffrrooiiddeeuurr  
ddee  ssoonn  ccuu..  
PPhhiillaaddeellpphhiiee,,  [[TToouulloouussee]],,  11995522..  
1 vol. in-12, demi-chagrin rouge avec coins, dos à nerfs 
avec titre doré, tête dorée. Reliure du temps. Bel 
exemplaire. Couv. cons. 61 pp., (1) f., (1) f. blanc, 
illustrations libres dans le texte. Signature autographe de 
l'auteur sur le faux-titre. 

180 € 
Edition originale rare de ce recueil de « poèmes cochons 
composés uniquement pour échauffer le cul d'Elodie », 
tiré à 75 exemplaires. 
Edition illustrée de dessins libres, certains signés "Pol 
Hardt". 
Exemplaire de l'auteur, imprimé sur papier rose. 
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9966..  SSAACCHHEERR--MMAASSOOCCHH  ((LLeeooppoolldd  vvoonn))  
LLaa  VVéénnuuss  àà  llaa  FFoouurrrruurree..  TTrraadduuiitt  ppaarr  LLeeddooss  ddee  BBeeaauuffoorrtt..  
IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  WWiillllyy--PPaauull  RRoommaaiinn..  FFrroonnttiissppiiccee  ddee  ll''ééddiittiioonn  
oorriiggiinnaallee  dd''aapprrèèss  BBaakkaalloowwiicczz..  UUnn  ddeessssiinn  ddee  JJeeaann  MMaarrttiinn--
BBoonnttoouuxx..  
PPaarriiss,,  AArrccaanneess,,  [[TToouurrss,,  AArrrraauulltt]],,  11995522..  
1 vol. in-8° broché, couv. noire imprimée en rouge. Frontispice en 
photogravure reproduisant celui de Bakalowicz pour l'édition originale, 
et 1 fig. hors-texte en photogravure d’après un dessin de Martin-
Bontoux, 310 pp., (2) ff. Exemplaire en parfait état. 

60 € 
Exemplaire numéroté sur Châtaignier (n°516 / 1479). 

 
9977..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
AAvveennttuurreess  lluubbrriiqquueess..  
EEnn  HHoollllaannddee  [[PPaarriiss,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPaauuvveerrtt]],,  11994488  [[11995533]]..  
1 vol. in-12, demi-skivertex bleu, tête dorée. Reliure du temps. Couv. 
rose impr. en noir conservée. 4 fig. hors-texte tirées en bistre, 182 pp. 

75 € 
Edition clandestine publiée par Jean-Jacques Pauvert. 
C'est une réédition de cet ouvrage pornographique publié pour la 
première fois en 1935. Malgré l'indication « cet ouvrage a été tiré à 
petit nombre sur papier alfa-mousse », le tirage fut en réalité de 2 000 
exemplaires, selon Dutel. 
Il est illustré de quatre figures pornographiques tirées en bistre.  
Dutel en indique six sur une suite complète qui devait en contenir 
dix. Il semble que le nombre d'illustrations varie en fonction des 
exemplaires. L'ouvrage fut condamné par le Tribunal correctionnel de 
la Seine en 1957. 
Dutel II, 1078; Bécourt, 13. 

 
9988..  KKLLOOSSSSOOWWSSKKII  ((PPiieerrrree))  
RRoobbeerrttee  ccee  ssooiirr..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  ddee  MMiinnuuiitt,,  11995533..  
1 vol. in-12 broché, couv. imprimée en bleu et noir. Dos insolé. 
Bon exemplaire. 4 fig. hors-texte de Klossowski reproduites en 
phototypie, 138 pp., (1) f. blanc, (1) f. Bon exemplaire. 

50 € 
Edition originale, illustrée de 4 dessins à la mine de plomb de 
l'auteur, reproduits en phototypie. Ce sont d'ailleurs les 
premiers desssins publiés de Klossowski.  
Dans ce roman, qui est la pièce centrale d'une trilogie, Roberte, 
femme émancipée, est « offerte » par son mari à ses invités afin 
d'observer en son « individu sa propre perversité ». L'ouvrage 
devait être illustré par Balthus mais celui-ci déclina l'offre et 
c'est finalement Klossovski lui-même qui fournit les 
illustrations. 
L'un des 1 500 exemplaires sur vélin supérieur (celui-ci n'est 
pas numéroté). 
Eros invaincu, 124. 
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9999..  [[PPIIEEYYRREE  ddee  MMAANNDDIIAARRGGUUEESS  ((AAnnddrréé))]]  
LL''AAnnggllaaiiss  ddééccrriitt  ddaannss  llee  cchhââtteeaauu  ffeerrmméé..  
OOxxffoorrdd  &&  CCaammbbrriiddggee  [[PPaarriiss,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPaauuvveerrtt]],,  
11995533..  
1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge bradel, titre doré au dos. Reliure 
postérieure. Ex-libris au contreplat de M. & H. Hocquette. Couv. 
grise avec étiquette de titre blanche imprimée en rouge et noir. 
145 pp., (1) f. 

350 € 
EDITION ORIGINALE de cet « important roman » d'André 
Pieyre de Mandiargues sous le pseudonyme de Pierre Morion, 
publié clandestinement par Jean-Jacques Pauvert, qui fut 
condamné au tribunal correctionnel de la Seine, en juin 1955. 
Ironiquement, la date du 2 juin 1953 qui figure à l'achever 
d'imprimer est celle du couronnement de la reine Elisabeth 
d'Angleterre. 
Cette édition fut tirée à 350 exemplaire numrotés. Celui-ci porte 
le n°76.  
L'année suivante une reproduction de ce roman fut imprimée par Eric Losfeld, cette fois ci avec une 
jaquette en papier écossais. 
Bel exemplaire. 
Pia, Enfer, 60; Bécourt, 10; Dutel, II, 1016. Eros invaincu, 123 ; Eros au secret, 184. 
 
 

 
110000..  SSAADDEE  ((DDoonnaattiieenn  AAllpphhoonnssee  FFrraannççooiiss,,  mmaarrqquuiiss  ddee))  
LLeess  112200  jjoouurrnnééeess  ddee  SSooddoommee  oouu  ll''ééccoollee  dduu  lliibbeerrttiinnaaggee..  
SScceeaauuxx,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPaauuvveerrtt,,  11995533..  
3 vol. in-16 carré, brochés, couv. noires avec titre doré au dos et sur 
le plat sup.  211 pp., (4) ff.; 247 pp., (3) ff.; 232 pp., (3) ff. Tache 
brune dans la marge inf. des 4 premiers ff. du tome I. 

60 € 
Tirage limité à 475 exemplaires (n°186). Cette édition historique des 
Œuvres de Sade par Jean- Jacques Pauvert, donna lieu à un 
retentissant procès entre 1955 et 1958. L'édition fut condamnée à la 
destruction. 
Pauvert en avait déjà donné une édition clandestine en 1948. 
Pia, Enfer, 183; Eros invaincu, 49; Bécourt, 18. 
 

 
 

 
110011..  [[GGEERRVVAAIISSEE  ddee  LLAATTOOUUCCHHEE  ((JJeeaann--CChhaarrlleess))]]  
LLee  PPoorrttiieerr  ddeess  CChhaarrttrreeuuxx..  
SS..ll..  ((11995544))..  
1 vol. in-4°, demi-maroquin grenat à gros grains avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête dorée. 
Reliure de l'époque. Bon exemplaire, dos légèrement insolé. Couv. cons. 196 pp., (2) ff. 

60 € 
Edition clandestine tirée à 250 exemplaires, de ce fameux roman érotique du XVIIIe s. 
Dutel II, 2242. 
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110022..  PPIICC  ((PPiieerrrree))  
CCoocckkttaaiill  cchhaarrnneell..  
PPaarriiss,,  PPiicc,,  ss..dd..  ((11995544))..  
1 vol. in-12 broché, 208 pp. Couv. défraîchie. 

30 € 
Edition originale de ce roman populaire érotique typique de la production 
des années 50. 
 
 
 
 
 

 
110033..  MMIIRRAABBEEAAUU  ((HHoonnoorréé  GGaabbrriieell  RRiiqquueettii,,  ccoommttee  ddee))  
LLee  LLiibbeerrttiinn  ddee  qquuaalliittéé  oouu  mmaa  ccoonnvveerrssiioonn..  
PPaarriiss,,  JJaaccqquueess  VViiaalleettaayy,,  11995555..  
1 vol. in-8° en feuilles sous chemise et étui cartonné. 10 fig. h.-t. 
de G. de Sainte-Croix gravées sur cuivre et mises en couleurs par 
François Wills, 171 pp., (1) p., (1) f. blanc, (1) p. 

75 € 
Edition illustrée de gravures coloriées de G. de Sainte-Croix. 
L'un des 30 exemplaires sur Lana réservés aux collaborateurs 
(n°XXIV). 
Monod, 8190. 
 
 
 
 
 

 
 

 
110044..    [[AANNOONNYYMMEE]]  
AAmmbbrree  llaa  pprrééccooccee..  
BBrruuxxeelllleess,,  ss..nn..  [[TToouulloouussee,,  
FFrraanncciiss  FFlloorreess]],,  11995566..  
1 vol. petit in-8° en feuilles sous 
chemise impr. 185 pp., (1) f. blanc, 
(1) p. et 4 planches h.-t. (sur 10) 
avec illustrations érotiques. 

100 € 
Edition originale de ce roman très 
libre qui narre les parties de 
débauche d'une nymphomane de 14 
ans.  
Exemplaire illustré de quatre 
planches libres très explicites en 
phototypie. Il en fut tiré dix, mais les exemplaires conservés en comportent tous un nombre variable. 
Pia, Enfer, 20; Dutel II, 972. 
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110055..  LLAAWWRREENNCCEE  ((DD..  HH..))  //  SSCCHHEEMM  
LLaaddyy  CChhaatteerrlleeyy..  vveerrssiioonn  pprreemmiièèrree  ttrraadduuiittee  
ddee  ll''aannggllaaiiss..  LLiittgghhooggrraapphhiieess  oorriiggiinnaalleess  eenn  
ccoouulleeuurrss  ddee  SScchheemm..  
PPaarriiss,,  DDeeuuxx--RRiivveess,,  11995566..  
1 vol. in-4° en feuilles, sous emboîtage, couv. 
illustrée en couleurs. 322 pp., (1) f. blanc, (1) f., 
(1) f. blanc, nombreuses illustrations (libres) de 
Schem dont 16 hors-texte en couleurs. 

120 € 
Edition illustrée d'aquarelles érotiques de Schem 
reproduites en lithographie. 
Tirage limté à 950 exemplaires. 
Exemplaire sur chiffon de lana (n°767). 
Monod, 6952. 
 
 
 

 
110066..  RROOBBEERRTT  ((JJaaccqquueess))  
PPaarriiss  llaa  NNuuiitt..  IIlllluussttrraattiioonnss  ddee  
TToouucchhaarrgguueess..  
PPaarriiss,,  RRaaoouull  SSoollaarr,,  11995566..  
1 vol. petit in-4°, cartonnage illustré en couleurs 
sous emboîtage carton. Bon exemplaire, petites 
fentes aux mors en tête. Illustrations en noir 
dans le texte d'après Touchargues, nombreuses 
photographies de Marcel Bégouin et Daniel 
Framay, 205 pp., (1) p., (9) ff. Bien complet du 
disque microsillon 45 tours sous pochette, 
comprenant neuf chansons. 

50 € 
Plaisante publication illustrée sur le monde de la 
nuit à Paris dans les années 50 : cabarets, 
danseuses nues etc. Cette édition est 
accompagnée d'un disque 45 tours comprenant 
9 chansons. 
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-
titre. 
 

 

 
110077..  BBAATTAAIILLLLEE  ((GGeeoorrggeess))  
LLaa  LLiittttéérraattuurree  eett  llee  MMaall..  EEmmiillyy  BBrroonnttëë  --  BBaauuddeellaaiirree  --  MMiicchheelleett  --  BBllaakkee  --  SSaaddee  --  PPrroouusstt  --  
KKaaffkkaa  --  GGeenneett..  
PPaarriiss,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11995577..  
1 vol. in-12 broché, couv. impr., 231 pp., (1) f. Bon exemplaire. Dos insolé, papier jauni. 

50 € 
Edition originale sur papier ordinaire. 
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110088..  BBOOYYLLEESSVVEE  ((RReennéé))  
LLeess  BBaaiinnss  ddee  BBaaddee..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  dduu  BBaanniiyyaann,,  11995588..  
1 vol. in-4°, demi-maroquin bleu à gros grains avec 
coins, dos à quatre nerfs soulignés de filets dorés. 
Reliure du temps insolée (dos passé). Bon 
exemplaire. Couv. et dos impr. conservés.  
14 pointes-sèches h.-t. de Paul-Emile Bécat tirées 
chez Manuel Robbe à Paris, 205 pp., (1) p., (3) ff. 

250 € 
Belle édition illustrée de pointes-sèches de Bécat. 
Cet ensemble de contes galants et libertins, qui 
annoncent les Leçons d’Amour dans un Parc du 
même auteur, avaient été publiés pour la première 
fois en 1896. 
Exemplaire sur Rives (n°503). 
Monod, 1842. 
 
 

 

 
110099..  [[PPIINN  UUPP]]  
FFeemmmmee  nnuuee  aaccccrroouuppiiee  ttrriiccoottttaanntt..    
VVeerrss  11995588..    
Grand pastel original en couleurs sur papier vergé (535 x 395 mmm). Non 
signé. 

50 € 
  
 
 
 
 
 

 
111100..    [[PPIINN  UUPP]]  
FFeemmmmee  bbrruunnee  ddéénnuuddééee,,  eenn  bbaass..  
VVeerrss  11995588..  
Grand pastel original en couleurs sur papier vergé (625 x 350 mmm). Non 
signé. 

30 € 
Pastel qui évoque le monde des pin-up à la mode dans les années 50. 
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111111..  [[PPIINN  UUPP]]  
FFeemmmmee  ddéénnuuddééee  eenn  bbaass,,  àà  ggeennoouuxx..  
NNoovveemmbbrree  11995599..  
Grand pastel original en couleurs sur papier Canson (615 x 450 mmm). 
Signature non identifiée. 

30 € 
 
 
 
 

 
111122..  [[PPIINN  UUPP]]  
FFeemmmmee  eenn  ccuulloottttee,,  lleess  sseeiinnss  nnuuss,,  lleess  bbrraass  ddeerrrriièèrree  llaa  nnuuqquuee..  
VVeerrss  11995599..  
Grand pastel original en couleurs sur papier Canson (620 x 430 mmm). Non 
signé 

30 € 
 
 
 
 

 
 
 

 
111133..  [[PPIINN  UUPP]]  
FFeemmmmee  eenn  ssoouuss--vvêêtteemmeennttss  bblleeuuss..  
VVeerrss  11995599..  
Grand pastel original en couleurs verni sur carte bulle noire (635 x 470 
mmm). Signature non identifiée. 

40 € 
 
 
 
 
 
 

 
111144..  [[PPIINN  UUPP]]  
CCoouuppllee  ddee  ddaannsseeuusseess  nnuueess  eenn  cchhaauussssuurreess  àà  ttaalloonn..  
VVeerrss  11995599..  
Grand pastel original en couleurs sur papier Canson (650 x 405 mm). Non 
signé. 

40 € 
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111155..  [[PPIINN  UUPP]]  
CCoouuppllee  ddee  ddaannsseeuusseess  nnuueess..  
VVeerrss  11995599..  
Grand pastel original en couleur sur papier Canson rouge (625 x 450 mm). 
Non signé. 

40 € 
 
 
 
 
 
 

 
111166..  HHAARRTT  ((CChhaarrlleess))  
AAnnggeellaa  ggeettss  oonn..  
PPaarriiss,,  OOccééaanniicc--PPrreessss,,  ss..dd..  ((11996600))..  
1 vol. in-12 broché, 191 pp., (1) p. Mouillures en début et en fin de volume. 

15 € 
Première édition de ce roman érotique anglais typique de la production de la fin des années 50. 
 
 

 
111177..  [[CCOOLLLLEECCTTIIFF]]  
LL''EEccoollee  ddeess  BBiicchheess  oouu  MMooeeuurrss  ddeess  ppeettiitteess  ddaammeess  ddee  ccee  tteemmppss..  
PPrrééffaaccee  ddee  AAddoollpphhee  GGoouurrbbiinn..  
PPaarriiss,,  CCeerrccllee  dduu  LLiivvrree  PPrréécciieeuuxx,,  11996622..  
1 vol. in-8°, percaline blanche ornée de l'éditeur. (19) ff., 219 pp., (1) f. et 
1 cahier de (4) ff. détaché, intitulé Petite galerie de portraits par Romi, 
contenant 10 reprod. de photographies de nus du XIXe s.) 

30 € 
 
Réimpression de ce célèbre ouvrage érotique publié pour la première fois 
en 1868, attribué par Gay à Alfred Bégis, Frédérick Hankey, Edmond 
Duponchel et Baroche. 
 
 
 

 
111188..  CCOOUULLTTEERRAAYY  ((GGeeoorrggeess  ddee))  
LLee  SSaaddiissmmee  aauu  CCiinnéémmaa..  
PPaarriiss,,  LLee  TTeerrrraaiinn  VVaagguuee,,  11996644..  
1 vol. in-8°  broché, couv. illustrée, 167 pp., (1) f. et 67 planches hors-texte 
comprenant des reproductions photographiques. Bon exemplaire. 

25 € 
Edition originale de cette excellente monographie. 
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111199..  GGRRAAVVIIDDAA  OOLLIIBBRREEIISS  ((GGaallaa))  
MMeess  eexxttaasseess..  
LLyyoonn,,  EEddiittiioonnss  ddee  llaa  CCoorrnnee  dd''AAiirraaiinn  [[BBrruuxxeelllleess,,  LLééoonn  PPuuttttmmaannss  eett  
CChhaarrlleess  DDoorrttaanntt]],,  ccaa  11996655..  
1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en noir. 163 pp. et 16 photographies hors-
texte en couleurs dont une à double page. 

80 € 
Edition originale de ce roman pornographique illustré par la photographie, 
publié dans le milieu des années 60. Le véritable auteur qui se cache sous le 

pseudonyme de Gala Gravida Olibreis D.F.C. est resté inconnu. 
Dutel, III, 1974. 
 
 
 
 

 
112200..  KKYYRROOUU  ((AAddoo))  
AAmmoouurr--EErroottiissmmee  &&  CCiinnéémmaa..  
PPaarriiss,,  EErriicc  LLoossffeelldd,,  11996677..  
1 vol. in-4°, toile rouge titrée en noir au dos et sur le plat sup., tête noire, jaquette illustrée en noir. 
Bon exemplaire, jaquette un peu défraîchie. 335 pp., (1) p., nombreuses illustrations 
photographiques dans le texte. 

35 € 
Seconde édition de cet ouvrage de référence. 
 
 
 

 
112211..  LLOO  DDUUCCAA  ((JJeeaann--MMaarriiee))  
LLee  hhuuiittiièèmmee  sscceeaauu..  RRoommaann..  
PPaarriiss,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPaauuvveerrtt,,  11996688..  
1 vol. in-12, couv. rempliée illustrée en photogravure d'un dessin érotique, 
256 pp., (3) ff. Exemplaire en parfait état. 

15 € 
Première édition de ce roman de science-fiction teinté d'érotisme qui se 
passe au XXVe siècle dans un monde entièrement dominé par les femmes. 
 
 
 

 
112222..  SSAADDIINNEETT  ((PPiieerrrree  BBeetttteennccoouurrtt,,  ddiitt))  
LLeess  PPllaaiissiirrss  dduu  RRooii..  
PPaarriiss,,  EErriicc  LLoossffeelldd,,  11996688..  
1 vol. in-8°, cartonnage rose pâle muet de l'éditeur. Dos insolé. Bon exemplaire. 155 pp., (1) f. 

25 € 
Première édition en librairie de ce conte érotique qui avait d'abord été imprimé clandestinement en 
1953 sur les presses de l'auteur à Saint-Maurice d'Etelan. Dutel fait remarquer que « sadinet », le 
pseudonyme de l'auteur, designait autrefois le sexe de la femme. 
L'un des 5 000 exemplaires sur Rotiostable d'Arjomari imprimé sur papier rose (n°2923). 
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112233..  BBOOSSSSUUEETT  ((JJaaccqquueess  BBéénniiggnnee))  
SSeerrmmoonn  ppoouurr  llaa  PPrrooffeessssiioonn  ddee  MMmmee  ddee  llaa  
VVaalllliièèrree  DDuucchheessssee  ddee  VVaauujjoouurr  ppaarr  SS..GG..  JJaaccqquueess  
BBeenniiggnnee  BBoossssuueett  EEvvêêqquuee  ddee  MMeeaauuxx..  
PPaarriiss,,  IImmpprriimmeerriiee  RRooyyaallee,,  11667766  [[SS..ll..nn..dd..,,  vveerrss  
11997700]]..  
1 vol. grand in-8° en feuilles sous chemise imprimée. (25) 
ff. et 10 planches hors-texte gravées à l'eau-forte. 

300 € 
Rare supercherie érotique imprimée à 90 exemplaires. 
Exemplaire sur vélin d'Arches (n°28). 
Le texte de Bossuet a ici été détourné à des fins érotiques 
: c'est bien le vrai texte de son sermon prononcé lors de la 
prise de voile de la duchesse de La Vallière, l'ancienne 
maîtresse de Louis XIV, mais les illustrations sont toutes 
d'une franche obscénité. 
Absent de toutes les bibliographies. 
 
 

 
 

 
112244..  AASSLLAANN  ((AAllaaiinn  GGoouurrddoonn,,  ddiitt))  //  AAMMBBOOIISSEE  ((VVaalléérryy  dd''))  
LLee  LLiivvrree  dd''AAssllaann..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  FFrroonnttiièèrreess,,  11997711..  
1 vol. grand in-8° étroit broché, couv. illustrée rempliée. Quelques pliures à la 
couv. (48) ff., nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 

35 € 
Edition originale de ce petit album consacré à Aslan, célèbre dessinateur de pin-
up pour le magazine Lui dans les années 60. 
Le volume comporte une notice biographique d'Aslan par Valéry d'Amboise et 
un recueil de poèmes inédits de Valéry d'Amboise intitulé La Panthère verte, 
illustré de pin-up et de dessins de nus d'Aslan parus antérieurement dans le 
magasine Lui. 
 
 
 

 
112255..  EEPPEERRNNAAYY  ((HHeennrriieettttee  dd''))  
MMaaddoo  DDoonnddeeddiieeuu..  
PPaarriiss,,  RRééggiinnee  DDeeffoorrggeess,,  LL''OOrr  dduu  TTeemmppss,,  11997711..  
1 vol. in-4°, toile beige illustrée d'un dessin en couleurs, 282 pp., (1) 
f. et une suite de 44 illustrations en couleurs sur carte lignée en 
bleu, le tout sous étui. Quelques salissures à la couverture. 

160 € 
Edition originale de ce récit érotique d'une femme infidèle qui 
commence dans les années 30. 
Il est illustré d'une suite de figures très libres, de style un peu naïf, 
imitant le bloc note d'un étudiant. 
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112266..  NNOOËËLL  ((BBeerrnnaarrdd))  
LLee  CChhââtteeaauu  ddee  CCèènnee..  
PPaarriiss,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPaauuvveerrtt,,  11997711..  
1 vol. in-8° broché, couv. impr. pelliculée vert pâle. 152 
pp., (3) pp. Légères pliures au dos. Bel exemplaire. 

150 € 
Edition définitive de l'un des chefs d'œuvre de la 
littérature pornographique du XXe siècle. 
La première édition avait été imprimée en 1969. Pour 
cette nouvelle édition, l'auteur qui publie ici pour la 
première fois sous son vrai nom, a complètement repris 
son texte, apporté d'importantes modifications et de 
nombreux ajouts. Il est dédié à « Pierre Morion », le 
pseudonyme utilisé par André Pieyre de Mandiargues en 
1953 pour L’Anglais décrit dans le château fermé. 
L'ouvrage fit scandale et fut condamné lors d'un long 
procès en 1973 pour outrage aux mœurs. 
Envoi autographe signé de l'auteur, accompagné d'une 
citation de Roger Gilbert-Lecomte copiée de sa main. 
Eros au secret, 189 (pour l’e.o. de 1969). 
 
 

 
112277..  [[AANNOONNYYMMEE]]  
LLee  VViiooll  dd''AAiimmééee..  
PPaarriiss,,  DDuuddiiss,,  11997722..  
1 vol. in-4°, cartonnage bradel orange de l'éditeur. (1) f., 96 pp., (1) p., 
nombreuses reproductions de photographies en noir et blanc dans le texte. 

30 € 
Edition originale de ce roman-photos érotique des années 70, illustré de 
nombreuses photographies suggestives. 
 
 
 

 
112288..  DDUUBBOOUUTT  
KKaammaa  SSoouuttrraa..  
PPaarriiss,,  EEdd..  MMiicchhèèllee  TTrriinncckkvveell,,  11997733..  
1 vol. in-4°, skivertex noir de l'éditeur sous étui. 247 pp., (1) 
p., 81 illustrations de Dubout en couleurs dont 38 hors-texte. 
Bon exemplaire. 

50 € 
Première édition du Kama Soutra illustrée par Dubout. 
Edition numérotée (n°1309) tirée à 6000 exemplaires. 
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112299..  PPLLEESSSSIISS  ((JJ..VV..  ddee))  
FFaauussttiinnee  mmaaqquuééee..  
PPaarriiss,,  CC..II..NN..EE..DD..DD..,,  11997733..  
1 vol. in-8° broché, couverture rempliée illustrée de photographies en 
couleurs. Bon exemplaire, qq. pliures à la couv. 269 pp., (2) pp., nombreuses 
photographies en noir et en couleurs à pleine page dans le texte. 

50 € 
Edition originale de ce roman-photo pornographique typique du 
commencement des années 70. Il forme le troisième volet de la trilogie 
érotique Les Damnations de Faustine. Dans ce volume, sont présentées les « turpitudes [de 
Faustine] souvent plus scabreuses, qu'elle partage avec son amie Romane, cloîtrées, l'une et l'autre, 
dans une "Maison" de haut luxe, des plus spécialisées dans l'exploitation des jeunes et jolies 
femmes ». Dans ce roman, les illustrations photo-graphiques ne montrent pas de sexe d'homme. 
J.-V. de Plessis est l'un des auteurs les plus prolifiques de romans-photos pornographiques des 
années 70. 
 
 
 
 

 
113300..  [[RROOMMAANN--PPHHOOTTOO]]  
LLeess  CChhaatttteess  ddeess  CChhââtteellaaiinneess..  
PPaarriiss,,  JJuuddiitthh  ddee  SS......,,  11997733..  
1 vol. in-8° broché, couv. rempliée illustrée de photographies en noir et en 
couleurs. Pliures à la couv. sup. 219 pp., (3) ff., nombreuses photographies 
pornographiques à pleine page dans le texte, dont quelques unes en couleurs. 

40 € 
Edition originale de ce roman-photo pornographique qui « raconte des 
confidences qui vous transporteront dans ce milieu de rêve où se passent tant 
de choses et dont on découvrira dans un style amusant et léger un érotisme 

luxuriant, des scènes de passions lubriques, dont les acteurs sont des personnages ardents, sensuels, 
voir [sic] même cruels (...) Baisage, caresses insolites, fessées flagellation, amours lesbiennes, 
accouplements sans fin... Amours en partouzes... Tout y est !!... ». 
Les photographies, néanmoins ne montrent pas de sexe d'homme. 
 
 
 
 

 
113311..  LLEERRRRYY  ((CCllaauuddee))  
LLaa  bboonnnnee  eett  llee  ppuucceeaauu..  
SS..ll..,,  CCllaauuddee  LLeerrrryy,,  aauutteeuurr--ééddiitteeuurr,,  11997744..  
1 vol. in-8°, piqué à cheval au fil métallique, couv. illustrée de photographies pornographiques en 
couleurs. 56 pp., (3) ff. photographies pornographiques en noir et en couleurs dans le texte. 

30 € 
Edition originale de cette nouvelle pornographique illustrée de nombreuses photographies 
explicites. 
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113322..  MMÉÉRROODDAACCKK  ((RRoobbeerrtt))  
LL’’ŒŒiilllleett    ddee  LLoouuiissee..  
PPaarriiss,,  DDoommiinniiqquuee  LLeerrooyy,,  11997744..  
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 219 pp., (2) ff. et (16) ff. en 
couleurs, nombreuses photographies en noir et blanc dans le texte. Bon 
exemplaire, pliures au dos. 

50 € 
Edition originale de ce célèbre roman-photo pornographique montrant 
Louise, une bourgeoise  initiée par un maître chanteur à diverses pratiques 

sado-masochistes : flagellation, bondage etc. 
Robert Mérodack (1947-2001) était l'un des écrivains pornographiques les plus prolifiques et les plus 
populaires des années 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113333..  [[RROOMMAANN--PPHHOOTTOO]]  
JJee  nnee  ssuuiiss  pplluuss  vviieerrggee..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  dduu  CCrraattèèrree,,  11997744..  
1 vol. in-8° broché, couv. rempliée illustrée d'une photographie en couleurs, 
190 pp., (1) f. Nombreuses photographies en noir et blanc dans le texte et 20 
photographies hors-texte en couleurs. Pliures au dos. Bon exemplaire. 

40 € 
Roman-photo pornographique axé sur le lesbianisme, signé « Nadine B... ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
113344..  LLEEVV  ((RRaacchheell))  
LLeess  JJoouuiisssseeuusseess..  
PPaarriiss,,  RRaacchheell  LLeevv,,  11997755..  
1 vol. in-8° broché, couv. rempliée illustrée d'une photographie 
pornographique en couleurs, (104) ff. comprenant de nombreuses 
photographies à pleine page dont quelques unes en couleurs. 

40 € 
Roman-photo pornographique typique des années 70. 
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113355..  [[SSCCHHRROOEEDDEERR--DDEEVVRRIIEENNTT  
((WWhhiilliillmmiinnee))]]  //  PPIICCHHAARRDD  ((GGeeoorrggeess))  
MMéémmooiirreess  dd''uunnee  CChhaanntteeuussee  aalllleemmaannddee..  
IIlllluussttrraattiioonnss  oorriiggiinnaalleess  ddee  GGeeoorrggeess  
PPiicchhaarrdd..  
PPaarriiss,,  ll''HHéérrééssiiaarrqquuee,,  11997788..  
1 vol. in-folio, toile bleue, titre frappé en rouge en 
long au dos, illustration en couleurs contrecollée 
sur le plat sup. 242 pp., (3) ff., nombreuses 
illustrations (très libres) de Georges Pichard dont 
plusieurs à pleine page. 

300 € 
Edition de luxe, illustrée par Georges Pichard, 
l'un des maîtres de l'illustration érotique des 
années 70-80, et l'un des principaux représentants 
de la bande dessinée pour adultes de cette 
période. 
Les Mémoires d'un chanteuse allemande, publié 
pour la première fois en 1868-75, est considéré 
comme le livre majeur de la littérature érotique 
allemande. Découvert par Apollinaire, le poète en 
donna, avec l'aide de Blaise Cendrars,  une traduction publiée clandestinement en 1913. Cette 
édition reproduit le texte intégral. 
 
 

 
113366..    RROOMMII  
MMaaiissoonnss  cclloosseess..  
PPaarriiss,,  MMiicchhèèllee  TTrriinncckkvveell,,  11997799..  
2 vol. in-4°, toile moirée noire bradel, plats sup. illustrés d'une vignette en couleurs contrecollée. 
Sous coffret. 286 pp., (1) f.; 233 pp., (1) p., (2) ff. Nombreuses illustrations dont 28 hors-texte en 
couleurs. 

50 € 
Edition définitive de cette excellente synthèse, abondamment illustrée, sur les maisons de 
prostitution dans l'histoire, l'art et la littérature depuis leur origine jusqu'à leur fermeture en France 
en 1947. 
Tirage limité (exemplaire n°854). 
 

 
113377..  LLEESSSSAAGGEE  ((GGiilllleess))  
VVeennggeeaannccee  dd''AAnnaaïïss..  
PPaarriiss,,  EEddiittiioonnss  LLaauurraa,,  11998811..  
1 vol. in-8° broché, couv. rempliée illustrée de photographies en couleurs. 140 
pp., (2) ff., nombreuses photographies en couleurs dans le texte. 

30 € 
Edition originale de ce roman-photos pornographique illustré en couleurs.    
Les photographies sont explicites. 
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113388..  DDUUPPRRIILLOOTT  ((JJaaccqquueess))  
GGaayy  eett  DDoouuccéé,,  ééddiitteeuurrss  ssoouuss  llee  mmaanntteeaauu..  
PPaarriiss,,  AAssttaarrttéé,,  11999988..  
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 207 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Exemplaire à l'état de 
neuf. 

50 € 
Edition originale de cette excellente étude sur ce couple d'éditeurs clandestins de Bruxelles, à la fin 
du XIXe siècle, qui publia un grand nombre de textes érotiques, souvent accompagnés d'illustrations 
de Félicien Rops. 
L'un des 100 exemplaires de tête comprenant le fac-similé d'un catalogue clandestin de Gay et 
Doucé. 
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Arbour : L’Ere baroque en France (1977-85) 
Balsamo & Simonin : Abel L’Angelier & Françoise de Louvain (2002). 
Barbier : Dictionnaire des Ouvrages Anonymes (1872). 
Bécourt : Livres condamnés, livres interdits (1961). 
Bengesco : Voltaire – Bibliographie de ses œuvres, 1882. 
Beugnot : Guez de Balzac, bibliographie générale (1967). 
Brissart-Binet : Cazin, sa vie et ses éditions (1863). 
Brunet : Manuel du Libraire et de l’amateur de livres 5e éd. (1860) 
Brunet (G.) : Imprimeurs imaginaires et libraires supposés (1866). 
Camus & Dupin : Bibliothèque choisie des livres de Droit (1833). 
Carteret : Le Trésor du Bibliophile Romantique et Moderne – Livres illustrés modernes (1946). 
Cioranescu : Bibliographie de la Littérature Française XVIe, XVIIe, XVIIIe  
Cohen : Guide de l’amateur de Livres à Gravures du XVIIIe s. 6e éd. (1912) 
Conlon : Prélude au siècle des Lumières. 
Drujon : Les livres à clef (1888). 
Duprilot : Gay et Doucé, éditeurs sous le manteau (1998). 
Du Roure : Analectabiblion (1836). 
Dutel : Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français (2002-2009). 
Duveen : Bibliotheca alchemica et chemica (1949). 
Eros invaincu : La bibliothèque Gérard Nordmann. Florilège (2004). 
Eros au secret : L’Enfer de la Bibliothèque (2019). 
Fontaine : Cazin, l’éponyme galvaudé (2012). 
Galitzin : Catalogue du cabinet secret du prince G*** (par Lehec, 1887). 
Gay-Lemonnyer : Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour (1894). 
Henriot : Les livres du second rayon (1926). 
INED : Economie et Population. Bibliographie générale commentée. 
Jammes : cat. Le Bûcher bibliographique (1974). 
Jammes : cat. Libertins érudits (1970). 
Jannet : Bibliotheca scatologica (1850). 
Lacroix : Bibliographie de Restif de la Bretonne (1875). 
Laporte : Bibliographie clérico-galante (1879). 
Laporte : Bibliographie jaune (1880). 
Luzarche : Catalogue des livres rares (…) composant la bibliothèque de Victor Luzarche (1868). 
Magne : Bibliographie générale des œuvres de Nicolas Boileau-Despréaux (1929). 
Monod : Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes (1992). 
Nordmann : Bibliothèque érotique Gérard Nordmann (2006). 
Oberlé / Pichois : Auguste Poulet-Malassis, un imprimeur sur le Parnasse (1996). 
Pia : Les livres de l’Enfer (1978). 
Pia : Dictionnaire des œuvres érotiques (1971). 
Pintard : Le libertinage érudit (1943) 
Perceau : Bibliographie du roman érotique au XIXe s. (1930). 
Quérard : La Littérature Française (1827-39) 
Quérard : Les Supercheries littéraires dévoilées (1869-70) 
Rives-Childs : Restif de la Bretonne – Bibliographie (1949). 
Soleinne : Bibliothèque Dramatique (1843) 
Sommervogel : Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1890-1916). 
Talvart & Place : Bibliographie des auteurs modernes de langue française. 
Taschereau : Catalogue de la Bibliothèque (1875). 



 

Tchemerzine-Scheler : Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs Français (1977) 
USTC : Universal Short Title Catalogue (Internet). 
Vicaire : Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle (1894) 
Vicaire : Bibliographie gastronomique (1890). 
Viollet-Le-Duc : Bibliothèque poétique (1843). 



 



Conformes aux usages du Syndicat de la Librairie Ancienne et 
Moderne : 
- Le règlement est dû dès réception de la facture.
- Pour un premier achat les livres ne seront envoyés qu’après

règlement de la facture pro forma.
- Le port est à la charge de l’acheteur.
- Pour le payement par chèques en monnaies étrangères ou tirés sur

une banque étrangère, une somme forfaitaire de 12 € pour frais
bancaires est demandée.

- Paiements par carte Visa ou Mastercard acceptés.
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