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1. LA NOUE (François de). Discours politiques et militaires du sieur de La Nouë. S.l., pour Pierre et 
Jacques Chouët, 1614. Un fort volume in-16, plein maroquin brun, triple filet doré en encadrement 
des plats, armes au centre, dos à cinq nerfs richement orné de fleurons et caissons dorés, tranches 
dorées, roulette intérieure (Hardy-Mesnil). [16] ff. - 1019 pp. - [18] ff. (Indice).
  1 900 € 

Dernière édition, la plus complète, d’un des plus grands textes de la 
littérature politique et militaire et une source essentielle pour l’histoire des 
guerres de religion. (Hauser).
La Nouë (1531-1591), fut surnommé le Bayard huguenot ou encore Bras de fer, 
en raison de la prothèse métallique qui lui fut posée après la perte de son 
bras à la bataille de Fontenay-le-Comte. Il sut concilier l’obéissance au roi 
et le respect de la foi réformée. Henri IV, à qui il s’était rallié, disait de lui 
: « C’est un grand homme de guerre et un plus grand homme de bien. » et 
Napoléon qualifiait ses Discours, de bible du soldat.

Exemplaire aux armes de Pierre de Mornay Soult de Dalmatie, petit-fils 
du maréchal Soult, avec sa devise Arte et Marte ; sa bibliothèque, dispersée 
en 1874, contenait de nombreux ouvrages d’art militaire. (O.H.R., pl. n°706). 

Marge un peu courte en tête sinon très bel exemplaire dans une reliure 
signée de Hardy, ancien ouvrier de Niédrée. (Fléty).

2. [HERALDIQUE] - LE LABOUREUR (Jean). 
Les Tombeaux des personnes illustres. Avec 
leurs éloges, généalogies, armes & devises. A 
Paris, chez Jean Le Bouc, 1642. Petit in-folio, de-
mi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
date en pied, tranches rouges (reliure pastiche 
du XIXe siècle). [13] ff. (titre, frontispice, épître, 
préface, épigramme et table des matières) - 330 
pp. - [2] ff. (additions, corrections, privilège).

650 € 

Rare édition originale ornée d’un frontispice dessiné et gravé par Henri 
Avice, de neuf planches gravées hors-texte (tableaux généalogiques 
de la famille d’Orléans, de la maison du Luxembourg (deux pl.), du 
marquis de Gesvre (quatre pl.), du marquis de Noirmoustier, des 
Bourbons), et de 106 blasons in-texte gravés par Pierre Nolin. (Saffroy, 
III, 34106).

L’historien Jean Le Laboureur (1623-1675) présente dans cet ouvrage les tombeaux des personnages illustres, enterrés 
au couvent des Célestins, qui se situait à l’emplacement actuel de la caserne de la Garde républicaine près de l’Arsenal, 
ou dans d’autres églises de Paris également disparues.

Deux pages de notes manuscrites, reliées en fin de volume.
Epidermures aux mors sinon bon exemplaire.
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3. SAINT-EVREMONT (Charles LE 
MARQUETEL de SAINT-DENIS, sei-gneur 
de). Oeuvres meslées de Mr de Saint-Evremont. 
Nouvelle impression augmentée de plusieurs 
pièces curieuses. A Amsterdam, chez Pierre Mortier, 
1699-1700. 6 volumes in-12, plein veau, dos à nerfs 
richement ornés, pièces de titre en maroquin rouge 
et de tomaison en maroquin brun, frise dorée sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
 

280 €

Une des nombreuses éditions des oeuvres 
complètes, celle-ci publiée encore du vivant 
de l’auteur. Bois gravé représentant la Seine et 
l’Institut sur la page de titre. (Quérard, VIII, p. 232).

Etonnant personnage que Saint-Evremond (1614-
1703). Michel Onfray, dans sa Contre-histoire 
de la philosophie, le décrit comme « militaire et 
philosophe, moraliste et historien, orateur admiré 
et écrivain en retrait, épicurien libertin et catholique 
fidéiste ».

Ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Petits défauts d’usage à la reliure mais ensemble 
plaisant.

4. [CAUMONT LA FORCE (Charlotte-Rose de)]. Histoire de 
Marguerite de Valois, reine de Navarre, soeur de François I. Dédié 
à Madame la princesse de Conty. Paris, François Fournier, 1720. 4 
volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièces de titres en maroquin rouge et de tomaison en maroquin 
brun, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
[5] ff. - 378 pp. - [2] ff. ; 412 pp. ; 360 pp. ; 387 pp.
  

240 €

Deuxième édition de ce roman historique racontant la vie de Marguerite 
de Navarre (1492-1549), soeur de François 1er et auteur du recueil de 
nouvelles, l’Heptaméron. La première édition parut en 1696. Portrait 
gravé de Louise-Elisabeth de Bourbon-Condé, princesse de Conty, 
dédicataire de l’ouvrage, en frontispice du premier volume. (Brunet, 
III, 763 ; Barbier, 2, 723).

Mademoiselle de La Force (1650-1724) fut contrainte par Louis XIV 
de quitter la cour et de rentrer au couvent en raison de ses amours 
tumultueux. Elle est l’auteur de divers romans historiques à succès 
et de contes de fées dans l’esprit de Charles Perrault et de Madame 
d’Aulnoy.

Ex-libris manuscrit.
Coins légèrement frottés sinon bon exemplaire.
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5. TALON (Omer). Mémoires de feu M. 
Omer Talon, avocat général en la cour 
du Parlement de Paris. La Haye, Gosse 
et Neaulme, 1732. 8 volumes in-12, plein 
veau, dos à cinq nerfs ornés de caissons 
et fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque).
  

680 €

Edition originale, publiée par A.F. Joly. Page de titre imprimée en rouge et noir.

Omer Talon (1595-1652) est un de ces magistrats qui face à Richelieu ou Mazarin et durant la Fronde, se sont honorés par la fermeté 
de leur conduite et la droiture de leur conscience. « Le tableau de la détresse financière en 1648, les portraits des princes rebelles, 
l’affolement des nobles qui s’empressent de quitter Paris en emportant ce qu’ils ont de plus précieux, la vie agitée du Parlement, 
tout cela montre qu’Omer Talon, soucieux avant tout de vérité, n’était pas cependant incapable d’écrire. » (Bourgeois et André, 
S.H.F., XII, n° 805).

Manques ponctuels aux mors sinon bon exemplaire.

6. MONTESQUIEU (Charles-Louis de SECONDAT, baron de). 
Lettres persanes. Cologne, Pierre Marteau, 1739. 2 tomes en un volume 
in-12, veau fauve porphyre, triple filet doré en encadrement des plats, 
dos orné de pièces d’armes dorées, pièce de titre en maroquin brun, 
dentelle intérieure (reliure de l’époque). 172 pp. ; 196 pp. ; 69 pp.
 350 €

Rare édition de ce grand classique de la littérature. L’ouvrage est suivi des 
Lettres turques à la même date, attribué à Germain-François Poullain de Saint-
Foix (1698-1776). (Quérard, VII, 308 ; Barbier, 2, 1306).

Exemplaire aux armes de Monsieur Larcher, maître des requêtes, avec son ex-
libris armorié daté de 1741.

Reliure légèrement frottée, un mors supérieur restauré en tête.
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7.  [PARIS - PLAN DE TURGOT]. Plan de Paris commencé l’année 1734, dessiné et gravé, sous 
les ordres de messire Michel Etienne Turgot [...] prévôt des marchands... Achevé de gravé en 1739. 
Levé et dessiné par Louis Bretez. Gravé par Claude Lucas. [Paris], 1739. In-folio, maroquin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, jolie roulette en encadrement et fleurs de lis aux angles, 
armes au centre des plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
  15 500 € 

Premier tirage de ce célèbre ouvrage. Monté sur onglet, 
entièrement gravé, il comprend un plan d’assemblage 
et 20 planches doubles (dont deux jointes, 18 et 19, avec 
un cartouche contenant le titre). 

Une des plus belles représentations de Paris au XVIIIe 
siècle. En 1734, Turgot (1690-1751), alors prévôt des 
marchands de Paris, décida de promouvoir sa ville 
en faisant réaliser un plan levé en perspective d’un 
genre nouveau. Dessinées par Bretez qui parcourut 
la ville pendant deux ans,  les planches offrent des 
vues à vol d’oiseau du Paris de l’époque en respectant 
scrupuleusement les bâtiments, les rues et les jardins. 
Il fut gravé par Lucas et tiré à 2 600 ex. pour être 
largement diffusé, spécialement à l’étranger.

Mors très partiellement fendillés, petites taches sur 
le premier plat et ancienne restauration aux coins ; 
planches fraîches. 

Bel exemplaire !
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8.  [ALMANACH]. L’Etat de la 
France. A Paris, chez Ganeau, 1749. 
6 volumes in-12, veau marbré, dos 
à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison en 
maroquin brun, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 
 430 €

« Dernière édition de cet ouvrage utile » 
(Brunet). 
Elle est illustrée d’une planche au tome I et 
de nombreux blasons in-texte. Important 
index général au dernier volume. 

L’État de la France est un annuaire 
administratif, mis à jour épisodiquement 
depuis 1649, concurrent de l’Almanach 
royal ; il détaille les corps constituant le 
royaume de France et le nom de leurs 
membres (clergé, noblesse, armée, 
parlement, université, etc.). Cette édition 
a été rédigée par les Bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur. (Brunet, VI, n° 24066 ; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 2, col. 202-203).

Ex-libris de la famille Bernard de La Vernette, gravé par Neuchvander à Besançon avec cachet armorié. 

Cinq coiffes arasées, coins frottés mais bon ensemble.

9. [MISSEL]. Missel de Paris, Latin-François, avec Prime, Tierce, Sexte, et les Processions, imprimé par 
ordre de Monseigneur l’Archevêque. A Paris, aux dépens des Libraires associés pour les Usages du Diocèse, 
1752. 8 volumes in-12, plein maroquin vert, super-libris sur les premiers plats, dos lisses ornés de fers, 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, frise intérieure (reliure début XIXe siècle).
  

380 €

Vignette sur la page de titre aux armes de Mgr Charles-Gaspard de Vintimille du Luc, qui fut nommé archevêque de Paris, le 10 
mai 1729. Fers aux dos évoquant l’Ancien et le Nouveau Testaments.

Exemplaire de la baronne de Bonnemains, née Anne-Charlotte-Virginie de Tilly (1797-1875), fille et épouse de barons d’Empire 
dont les noms sont inscrits sur l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris. Son mari fut député de la Manche.

Légère tache sur le premier plat du tome 8, coins très légèrement frottés sinon bel ensemble décoratif.
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10.  [PARLEMENT]. Les Très humbles Remontrances du Parlement au Roi. S.l. (Paris), 
s.n.d.e., 1753. In-12, basane, fine frise dorée en encadrement des plats, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tranches rouges, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 
8-164-330-45-20-24 pp.
  

310 € 

Important recueil de textes sur la grande crise qui opposa en 1753 les parlements à Louis XV sur fond de 
querelles religieuses autour de la bulle Unigenitus. Le Conseil d’Etat rejetait automatiquement les arrêts du 
Parlement condamnant les ecclésiastiques qui refusaient l’Eucharistie aux fidèles suspectés de jansénisme 
et ne pouvant produire un « billet de confession » visé par un confesseur agréé par l’archevêque de Paris. 
Le recueil contient :
. Tradition des faits qui manifestent le système d’indépendance que les Evêques ont opposé dans les 
différents siècles, aux principes invariables de la justice souveraine du Roi sur tous ses sujets.
. Monumens précieux de la sagesse de nos rois ou recueil d’Ordonnances.
. Collection des arrêts et arrêtés du parlement, et des Discours de M. le premier Président, depuis le 16 
décembre 1752, jusqu’à l’exil des Enquêtes.
. La déclaration du Roi, pour la Translation de la Grand’Chambre à Pontoise.
. Disposition des Capitulaires sur le sacrement de l’Eucharistie. 

Vignette allégorique sur la page de titre (De Schismate extinguendo).

Mors du deuxième plat fragile, coins restaurés.

11.  LOCKE (John). Essai philosophique concernant 
l’entendement humain, (...). traduit de l’anglois par 
M. Coste. Nouvelle édition. A Amsterdam, aux dépens 
de la Compagnie, 1758. 4 volumes in-12, veau, dos 
à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, filet doré sur les 
coupes, tranches cailloutées (reliure de l’époque). 
LXXIV-[2]-385 pp. ; [2]-518 pp. ; [2]-462 pp. ;  
[2]-413 pp. - [26] ff. (table générale).
  280 €

Cet ouvrage du célèbre philosophe anglais Locke (1632-1704), 
un des plus grands théoriciens de l’empirisme, eut « une très 
grande portée, du fait qu’il a rappelé la philosophie à l’exigence 
du concret, condition de sa validité et raison de son existence.» 
et a influencé beaucoup de philosophes des Lumières. (Laffont-
Bompiani, Nouveau Dictionnaire des oeuvres).

Accroc à une coiffe sinon plaisant exemplaire.

12. LOCKE (John). De l’Education des Enfans, traduit de l’anglois par M. Coste. Septième 
édition. A Lausanne, chez Marc-Mich. Bousquet & Compagnie, 1759. 2 volumes in-12, basane 
marbrée, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge et de 
tomaison en maroquin havane, filet doré sur les coupes, tranches cailloutées (reliure de 
l’époque). XXXI-[3]-560 pp. (pagination continue).
  140 € 

Ce travail philosophique de Locke (1632-1704) sur l’éducation, qui inspira 
Rousseau, eut un retentissement considérable et fut plusieurs fois traduit en 
Europe.

Reliure légèrement frottée ; pages brunies mais plaisant exemplaire.
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13. DEBURE (Guillaume-François). Bibliographie instructive, ou traité de la connaissance des livres rares 
et singuliers. - Supplément à la Bibliographie instructive ou catalogue des livres du cabinet de feu M. Louis 
Jean Gaignat. Paris, Guillaume -François de Bure, le jeune, 1763-1768, 9 volumes in-8°, veau marbré, dos à cinq 
nerfs ornés de fleurons dorés, filet doré sur les coupes, pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 
 1 500 €
Edition originale de l’ancêtre du 
Brunet, destiné aux bibliophiles 
du XVIIIe siècle, décrivant 
6000 livres rares « avec des 
notes sur la différence & la 
rareté de leurs éditions, & des 
remarques sur l’origine de cette 
rareté actuelle, & son degré 
plus ou moins considérable : 
la manière de distinguer les 
éditions originales, d’avec 
les contrefaites, avec une 
description typographique 
particulière du composé de 
ces rares volumes, au moyen 
de laquelle il sera aisé de 
reconnoître facilement les 
exemplaires, ou mutilés 
en partie, ou absolument 
imparfaits, qui s’en rencontrent 
dans le commerce, & de les 
distinguer sûrement de ceux 
qui seront exactement complets 
dans toutes leurs parties ».

Le libraire Guillaume-François 
Debure ( 1732-1782) a organisé 
son ouvrage selon le « système des libraires parisiens » en cinq parties :
. un volume de théologie (1763),
. un volume de la jurisprudence et des sciences et arts (1764),
. deux volumes de belles-lettres (1765),
. trois volumes d’histoire, dont un pour la table générale des auteurs (1768).

Les deux volumes du Supplément correspondent au catalogue de la célèbre vente des 3542 livres de M. Gaignat, receveur général des 
consignations des requêtes du Palais, qui s’est tenue le 10 avril 1769 avec, en marge, la mention manuscrite des prix de vente réalisés. 
Le duc de La Vallière y dépensa une fortune pour enrichir sa bibliothèque.

Restauration, essentiellement des épidermures sur les plats et défaut de pièce de tomaison pour le supplément.
Bel exemplaire.

14. ARNAUD (François-Thomas-Marie de BACULARD d’). Les 
Amants malheureux ou le comte de Comminge. Drame. Nouvelle 
édition. A Amsterdam et se trouve à Paris chez L’Esclapart, 1765. In-8°, veau, 
frise dorée en encadrement des plats, fleurons aux coins, dos lisse orné 
d’un motif de fleuron doré, armes en pied, pièces de titre en maroquin 
rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque). LXXII-148 pp.
  140 €

Frontispice de Marillier gravé par Massard.

Adaptation pour le théâtre du célèbre roman Mémoires du comte de Comminges (1735), 
attribué à la marquise de Tencin et qui annonce le genre gothique en littérature.

Exemplaire aux armes en pied de Charles Léon, marquis de Bouthillier-Chavigny (1743-
1818), député de la noblesse du Berry aux Etats-Généraux de 1789. (O.H.R., planche 
1983).

Un coin restauré mais bon exemplaire.
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15.  CAILHAVA de L’ESTENDOUX (Jean-François de). De l’art de 
la comédie, ou détail raisonné des diverses parties de la comédie, et de 
ses différents genres ; suivi d’un traité de l’imitation où l’on compare 
à leurs originaux les imitations de Molière & celles des Modernes. 
Le tout appuyé d’exemples tirés des meilleurs comiques de toutes 
les Nations. Terminé par l’exposition des causes de la décadence du 
Théâtre, & des moyens de le faire refleurir. A Paris, chez Fr. Amb. Didot 
aîné, Libraire et Imprimeur, 1772. 4 volumes in-8°, veau marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge et de 
tomaison en maroquin vert, filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 527 pp. ; 12-548 pp. ; 533-2 pp. ; 499-1 pp.
  220 €

Edition originale de cette étude sur le théâtre par Cailhava (1731-1813), lui-même 
auteur dramatique à succès et grand admirateur de Molière.

Tache au deuxième plat du tome I, coins enfoncés au tome II, épidermures au deuxième 
plat du tome IV sinon élégant exemplaire.

16.  GOETHE (Johann Wolfgang von). Les Passions du jeune Werther. 
Ouvrage traduit de l’allemand par M. Aubry. Manheim, et Paris, chez 
Pissot, 1777. In-8°, plein veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). XXXIX-220 pp.
  

540 €

Édition originale de la traduction de référence d’Aubry, réalisée avec l’aide du comte de 
Schmettau, et troisième édition française de ce chef d’oeuvre de la littérature allemande 
paru en 1774. On recense avant 1850 plus de dix traductions et quarante éditions 
françaises de Werther.

Coiffes restaurées ; quelques rousseurs aux premiers et derniers feuillets. 

17.  [GENEALOGIE]. Etrennes de la Noblesse ou Etat actuel des familles nobles de France 
et des Maisons et Princes souverains de l’Europe. Pour l’année 1778. A Paris, chez Desventes 
de la Doué, [1778]. In-12, demi-veau à coins, dos à cinq nerfs orné de filets dorés et d’un 
lion couronné en pied, tranche rouge en tête, non rogné (reliure du début XXe siècle signée 
L. Pouillet). [8] ff. - 339 pp.
  110 € 

Recueil de notices généalogiques adressées par les familles à l’éditeur et 
précédé d’une chronologie des rois de France. Titre gravé dans un joli 
encadrement dessiné par De Sève. (Grand-Carteret, n° 433).

Armes de la famille Bertier de Sauvigny en pied du dos et ex-libris armorié 
Comte et Comtesse Christian de Bertier de Sauvigny.

Mouillures ponctuelles. Bon exemplaire.
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18. COXE (William). Les Nouvelles découvertes des Russes entre 
l’Asie et l’Amérique, avec l’histoire de la conquête de la Sibérie & du 
commerce des Russes et des Chinois. Paris, Hôtel de Thou, 1781. In-
4°, veau marbré, dos à nerfs orné de motifs de fleuron dorés, triple 
filet à froid en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). XXIV-314 pp.
  1 900 €

Edition originale de la traduction française de l’anglais par J.N. Demeunier de cet ouvrage publié un an auparavant à Londres, par 
l’historien William Coxe (1748-1828). 
. Première partie : historique des explorations russes au Kamtchatka et en Alaska avec les découvertes des îles Aléoutiennes et du 
détroit de Béring.
. Seconde partie : conquête de la Sibérie et essor du commerce avec la Chine.

L’ouvrage est illustré de quatre cartes gravées et d’une planche dépliante représentant la ville de Maimatschin, aujourd’hui 
Altanboulag en Mongolie. Cette ville fut créée au début du XVIIIe par la Chine pour être le haut lieu du négoce du thé, du coton, et 
de la fourrure, avec la Russie. (Chadenat, n°1081 ; Cordier, Sinica, 2448).

Ex-libris de la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853).

Coins et coiffes restaurés. Petite déchirure à une des cartes. Intérieur impeccable. Bon exemplaire.

19. VOLTAIRE. Oeuvres complètes. [Kehl], Imprimerie de la Société littéraire 
typographique, 1785-1789. 92 volumes in-12, basane racinée, dos lisses ornés 
(reliure de l’époque).  

vendu 

Édition monumentale financée par Beaumarchais et 
dirigée par Condorcet, qui parut simultanément aux 
formats in-8° et in-12. Elle demeure la plus complète, la 
plus belle et la mieux ordonnée parue jusqu’alors. Outre 
les oeuvres littéraires, historiques et philosophiques de 
Voltaire, on y trouve pour la première fois plusieurs 
pièces de théâtre, des textes inédits, et surtout son 
oeuvre épistolaire, sans doute la plus attachante et la 
plus vivante. Beaumarchais mit tout en oeuvre pour 
mener à bien cette entreprise gigantesque : il racheta 
les caractères du typographe anglais Baskerville, acquit 
trois papeteries dans les Vosges, monta une imprimerie 
à Kehl, à l’abri de la censure française, et dépensa 
une fortune pour acquérir les lettres et manuscrits de 
Voltaire. (Brunet, V, 1354).

Exemplaire sans illustrations.

Ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Pages brunies dans quelques volumes, dos légèrement passés avec rares accrocs (tomes 1 et 92). 
Bon exemplaire.
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20.  [REVOLUTION FRANCAISE]. Vie de Louis XVI, revue, corrigée 
et augmentée, par M... Londres, s.n.d.e, 1790. In-18, basane, triple filet en 
encadrement des plats, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce 
de titre en maroquin vert, roulette dorée intérieure et sur les coupes, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 125 pp. 
 150 € 

Rare pamphlet anonyme, illustré de quatre planches hors-texte dont, en frontispice, 
un portrait de Louis XVI dans un médaillon ovale avec la légende : Louis XVI, père 
des Français, Roy d’un peuple libre. Il contient p. 117, un Supplément à la vie de Louis XVI. 
(Tourneux, IV, 20860a).

Reliure modeste et usagée : dos restauré, épidermures sur les plats ; galerie de ver sans 
gêne pour la lecture aux derniers feuillets.

On y joint :

Essai historique sur la vie de Marie Antoinette. Seconde partie. De l’an de la liberté 
Françoise 1789. A Versailles, chez la Montensier, Hôtel des Courtisannes. 151 pp.

Trois planches dont un portrait de Marie-Antoinette en frontispice. (Tourneux, Marie-Antoinette devant l’histoire, n° 126).

Pour l’historien américain Robert Darnton, 1789 ouvre une « période sans aucun équivalent dans l’histoire de l’infamie » et ce libelle, 
accusant la Reine des pires maux, eut pas moins de 16 éditions. Sans nom d’auteur, il a été successivement attribué à Goupil, Brissot, 
Sade et Marat. 

Reliure usagée.

21. [SALABERRY (Charles-Marie d’IRUMBERRY de)]. 
Voyage à Constantinople, en Italie et aux îles de l’Archipel, par 
l’Allemagne et la Hongrie. Paris, de l’imprimerie de Crapelet, chez 
Maradan, [1799] ; an 7. In-8°, basane havane, dos à nerfs orné, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches cailloutées (reliure 
de l’époque). 331 pp - [1] f. de table.
  950 € 

Première édition de ce récit épistolaire d’un 
voyage qui conduisit le comte de Salaberry 
(1766-1847) de Paris à Constantinople et retour 
par Naples d’octobre 1790 à novembre 1791. 
(Chadenat, n° 4400).

Légères mouillures intérieures, un petit manque 
en pied du dos. Bon exemplaire.

22. MICHAUD (Joseph-François). Histoire des progrès et de la chute de l’empire 
de Mysore, sous les règnes d’Hyder-Aly et Tippoo-Saïb (...). Paris, chez Giguet et Cie, 
Imprimeurs-Libraires, 1801. 2 volumes in-8°, demi-basane marbrée à coins, dos lisses 
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert (reliure de l’époque). 395 pp. ; 
454 pp.
  350 € 

Edition originale de cette histoire du royaume de Mysore, état du 
sud de l’Inde, par l’auteur de l’Histoire des Croisades. Elle est illustrée 
d’un portrait du sultan Tippoo, de deux cartes et de trois planches 
gravées hors texte. (Chadenat, n°1934 ; Brunet, III, 1699).
Sommaire :
. l’historique des guerres des souverains de Mysore avec les Anglais 
et les différentes puissances de l’Inde ; 
. une esquisse de la conquête de l’Egypte, considérée par rapport 
à l’Inde ; 
. les lettres de Bonaparte au chérif de la Mecque et à Tippoo-Saïb ; 
. les négociations de Tippoo avec le gouverneur de l’Ile-de-France, 
et sa correspondance avec le Directoire, (...) des détails curieux sur 
la vie et la mort du sultan de Mysore ;
. la situation actuelle des principales puissances de l’Inde ; 
. le tableau de la religion, des mœurs, de la législation des Indous, et 
des relations commerciales et politiques de l’Europe avec l’Indostan, 
et de l’Indostan avec l’Europe.

Timbre humide avec chiffre couronné sur la page de titre.

Dos légèrement passés et coins frottés.
Bon exemplaire.
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23.  DU DEFFAND (Marie de VICHY-CHAMROND, Marquise). 
Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, depuis comte 
d’Oxford, écrites dans les années 1766 à 1780, auxquelles sont jointes des 
lettres de madame du Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 
1775 publiées d’après les originaux déposés à Strawberry-Hill. A Paris, 
chez Treutell et Würtz ; De l’imprimerie de C.-F. Patris, 1812. 4 volumes in-
8°, demi maroquin grenat à long grain, dos lisses ornés de filets dorés, 
tranches jaunes (reliure de l’époque) X- [1] f. d’errata - LXXVIII-364 pp. ; 
472 pp. ; 463 pp. ; 496 pp.
  250 € 

Nouvelle édition corrigée sur l’édition anglaise, de la correspondance de deux beaux 
esprits. Elle est illustrée d’un portrait de la marquise du Deffand, d’après Carmontelle, en 
frontispice du premier volume et d’un fac-similé de son écriture.

La marquise du Deffand (1696-1780) avait 70 ans et était aveugle lorsqu’elle fit la 
connaissance de Walpole (1717-1797) de 20 ans son cadet. Elle, une des plus grandes 
épistolières françaises, est d’une grande liberté de ton, lui est plus réservé, craignant 
l’ouverture de ses lettres par la censure à Versailles. Dans cette chronique mordante de l’air 
du temps, on trouve des commentaires sur l’élévation de Madame du Barry, la disgrâce de 
Choiseul ou le renvoi des Parlements par Maupeou et des formules d’esprit telles que « Les 
hommes ne nous aiment point par le mérite qu’ils trouvent en nous, mais par celui que nous leur trouvons. »

Provenance d’un grand bibliophile : ex-libris Heilbronn.

Petites déchirures avec manque minime à trois pages ; petits frottements sur les plats sinon bon exemplaire.

24. [EYMERY (Alexis)]. Dictionnaire des girouettes, ou Nos 
contemporains peints d’après eux-mêmes (...) par une société de 
girouettes. Seconde édition augmentée. Paris, Alexis Eymery, Libraire, 
1815. In-8°, bradel moderne dans un cartonnage à l’imitation. 
491 pp.  

160 € 

Trois éditions de cet ouvrage amusant parurent en 1815. Il contient les discours, les extraits 
d’ouvrages écrits depuis 25 ans et les places, faveurs ou pensions qu’ont obtenues les 
ministres, les militaires, les écrivains, etc. Pour chaque entrée, un ou plusieurs pictogrammes 
de girouettes. Sans surprise, la palme revient à Fouché et à Talleyrand avec 12 girouettes 
chacun ... Beaucoup de notes avaient été fournies à l’éditeur par César de Proisy. (Barbier, 
Dictionnaire des ouvrages anonymes, I, 966).

Gravure allégorique en couleurs au frontispice avec cette légende : « Si la peste donnait 
des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et des serviteurs. » Une proclamation 
du gouvernement attend d’être signée ; elle est datée de 2440 ...

L’éditeur avait dans l’idée de publier un Dictionnaire des Invariables, recensant les gens 
fidèles à leurs convictions ; faute de matière, il dut y renoncer ...

Pages brunies sinon bon exemplaire.

25. AUTICHAMP (Lieutenant-général comte Charles d’). Mémoires pour servir à l’histoire de la 
campagne de 1815, dans la Vendée. Paris, Adrien Egron, Imprimeur de son Altesse Royale Monseigneur Duc 
d’Angoulême, 1817. In-8°, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés XVI-167 pp.
  290 €

« Récit de la tentative d’un des plus célèbres chefs vendéens pour soulever l’ouest de la France en 1815, lors des Cent-Jours. » (Tulard, 
n° 52 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 46).

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr. Laplagne Barris (1786-1857), magistrat et pair de France (1837), président de la chambre 
criminelle de la Cour de Cassation (1844) ; il fut l’administrateur des biens du duc d’Aumale.

Coins et coupes frottés, rousseurs parfois fortes.
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26. BOUILLE (François-Claude, marquis de). Mémoires du marquis de Bouillé. Avec 
une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques, par MM. Berville 
et Barrière. Paris, Baudoin Frères, Imprimeurs-Libraires, 1821. In-8°, demi-veau blond 
glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge et noir, tranches 
peignées (reliure de l’époque). XX-440 pp.
  110 €

De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Le marquis de Bouillé (1739-1800) fut l’un des organisateurs malchanceux de 
la fuite à Varennes. Il s’enfuit à Coblence et mourut à Londres. Ses souvenirs 
vont de 1783 à 1792. (Fierro, n° 194).

Bon exemplaire.

27. FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Genève, J. Barbezat, Imprimeurs-
Libraires et Paris, Moutardier, Libraire-Editeur, 1829. 4 volumes in-8°, demi-
cartonnage marbré vert à la Bradel, dos lisses ornés d’un fleuron doré, 
pièces de titre en maroquin brun (reliure de la seconde moitié du XIXe 
siècle). XXXVI-384 pp.; 404 pp. ; 424 pp. ; XIV pp. - [1] f. d’errata - 570 pp. 
- [1] f. d’avis au relieur.
  450 €

Intéressants mémoires sur la police et les conspirations royalistes, notamment celle de l’an XII 
qui aboutit à l’exécution du duc d’Enghien. Fauche-Borel (1762-1829) était un des agents de 
Louis XVIII ; ses mémoires sont rédigés par Alphonse de Beauchamp. (Fierro, n° 530 ; Tulard, n° 
526, Bertier, n° 391). 

Exemplaire sans les portraits et les fac-similés qui pouvaient s’acheter séparément et être reliés 
avec l’ouvrage.

Ex-libris du romancier Arnould Galopin et du bibliophile Ludovic Froissart. 

Bel exemplaire.

28. LOWE (Hudson). Mémorial de sir Hudson Lowe, relatif à la 
captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. Paris, Dureuil, 1830. In-8°, 
basane racinée, frise dorée en encadrement des plats, dos lisse orné, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). 410 pp.
  110 €

Edition ornée d’un portrait en frontispice et d’une vue de Longwood. 
Ces mémoires sont des faux, ils furent écrits par deux littérateurs parisiens favorables à 
l’Empereur : Vidal et Signol. (Quérard, 2, 315 ; Tulard, n° 921).

Coins et coiffes restaurés ; bel exemplaire.
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29. LAINDET de La LONDE (Charles). 
Histoire du siège de Toulon par le duc 
de Savoie. Toulon, Impr. et Lithographie 
de Canquoin, 1834. In-8°, cartonnage rose 
à la Bradel, dos orné d’un motif doré 
de bateau, pièce de titre en maroquin 
bordeaux (reliure postérieure). 167 pp.
  220 € 

Edition, ornée d’une vue du Fort Saint Louis par 
Courdouan en frontispice et d’une planche dépliante 
du plan d’attaque.

Signature de relieur partiellement effacée.
Rousseurs éparses.

Rare.

30. GERAMB (R.P. Marie-Joseph de). Pélerinage à Jérusalem et au Mont Sinaï 
en 1831, 1832 et 1833. Paris, Adrien Leclere et Cie ; Laval, P.A. Genesley-Portier ; Lyon, 
Imprimerie typographique et lithographique de Louis Perrin, 1836. 3 volumes in-12, 
plein veau vert foncé, filets dorés en encadrement des plats, fleurons aux coins, 
dos à nerfs ornés, tranches marbrées, frise dorée sur les coupes, dentelle intérieure 
(Koehler). 456 pp. ; 459 pp. ; 396 pp.
  240 €

Deuxième édition, parue l’année de l’originale, mais sans les gravures.
Récit épistolaire très vivant d’un pélerinage effectué dans les années 1830 en Terre Sainte par le frère 
Géramb (1772-1848). Lieutenant-général dans l’armée autrichienne contre les troupes napoléoniennes, 
il devint frère trappiste en 1817 à la mort de sa femme. « Un baril de poudre sous un capuchon » que 
le pape nomma abbé général de la Trappe. (G. Lenotre, Vieilles maisons, vieux papiers. Perrin, 1904).

Etiquette du libraire Fleury Fils, à Rouen, sur le contreplat.

Dos très légèrement passé. 
Bel exemplaire dans une reliure signée par Koehler. Formé par Thouvenin, établi à Paris sous la 
Restauration, ce relieur était apprécié de Charles Nodier et fut primé à diverses expositions. (Fléty).

31. STERNE (Laurence). Voyage sentimental. Traduction 
nouvelle. Précédée d’un Essai sur la vie et les ouvrages de Sterne 
par M. J. Janin. Edition illustrée par MM. Tony Johannot et 
Jacque. Paris, Ernest Bourdin ; Typographie Lacrampe et Cie, [1841] 
s.d. Grand in-8°, demi-percaline grise à coins, dos lisse orné 
d’un fleuron doré, pièce de titre en maroquin brun, couvertures 
blanches glacées illustrées conservées, non rogné (reliure de 
l’époque). XLIV-312 pp.
  180 € 

Edition illustrée en premier tirage d’un portrait de Sterne en 
frontispice, de onze compositions hors-texte par Tony Johannot, 
gravées sur bois, tirées sur chine appliqué avant lettre et de 170 
vignettes in-texte. (Carteret, III, p. 568).

Trois feuillets détachés en début d’ouvrage, deux coins légèrement 
enfoncés. Intérieur frais.
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32. BROSSES (Charles de). Lettres familières écrites d’Italie à quelques amis en 
1739 et 1740. Avec une étude littéraire et des notes d’Hyppolyte Babou. Paris, Poulet-
Malassis et de Broise, 1858. 2 volumes petits in-8°, demi-percaline bleue à la bradel, 
dos lisses ornés d’un fleuron doré, pièces de titre en maroquin rouge, couvertures 
conservées (reliure de l’époque). XVI-308 pp. - [3] ff. ; 338 pp.
 250 € 

Bonne édition, véritablement complète, de ce classique du voyage en Italie. 
Un f. non chiffré d’errata et 2 ff. de présentation de la Revue française, en fin de 
premier volume. (Vicaire, I, 936).

Les lettres du Président de Brosses (Dijon, 1709-1777) disent, avec humour 
et un sens certain de la formule, toute la séduction que l’Italie exerça sur lui.

Bon exemplaire.

33. TRIPIER LE FRANC (Justin). M. Gabriel Delessert. Paris, E. 
Dentu, Libraire-Editeur, 1859. Grand in-8°, demi-maroquin rouge, 
dos à cinq nerfs orné entre ceux-ci d’un chiffre couronné, tête 
dorée (Belz-Niedrée). 438 pp.
  310 € 

Biographie, par son secrétaire, de Gabriel Delessert, qui fut préfet de Paris 
lors des journées révolutionnaires de 1848. Portrait en frontispice.

Ex-libris de la bibliothèque du château de Mouchy (Oise).

Très bel exemplaire.

34. RECAMIER (Juliette BERNARD, madame). Souvenirs et correspondance 
tirés des papiers de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy Frères, 1860. 2 volumes 
in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés (reliure de l’époque). 
XXVI-462 pp. ; 582 pp.
  140 € 

Deuxième édition. 
Dans ses dernières volontés, Madame Récamier avait ordonné la destruction de ses Mémoires. 
Mais dans le reste de ses papiers, publiés par sa nièce dix ans après sa mort, on a retrouvé quelques 
fragments, notamment ceux dont Chateaubriand s’était servi pour la rédaction des Mémoires 
d’outre-tombe et quelques lettres à celui-ci et à Mathieu de Montmorency. 

Madame Récamier (1777-1849) avait accueilli dans son salon, du Directoire jusqu’à la fin de la 
Monarchie de Juillet, tous les grands esprits de son temps. « Etre protégé par Madame Récamier fut 
pendant plus de trente ans la plus infaillible des recommandations. » disait Sainte-Beuve.
(Tulard, n° 1214 ; Bertier de Sauvigny-Fierro, n° 853).

Quelques rousseurs sinon bon exemplaire.
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35. [CHASSE]. Carnet de chasse 
illustré. Guide portatif du chasseur 
publié sous le patronage du journal le 
Sport. Paris, Susse Frères, Editeurs, 1861. 
In-12, demi-chagrin vert à coins, double 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné 
(Simier). 148 pp. - [14] ff.
  

260 € 

Edition originale ornée de vignettes d’A. de 
MUN gravées sur bois. Tablettes cynégétiques 
en fin d’ouvrage pour noter ses tableaux 
de chasse par mois et par type de gibier. 
(Thiébaud, 153). 

Bel exemplaire.

36. [CHASSE]. - GARDINER (John 
Smallman). L’art et les plaisirs de la 
chasse au lièvre. Six lettres adressées 
à une personne de qualité. Traduit de 
l’anglais par L. de CUREL. MDCCL. Paris, 
Furne ; Metz, M. Alcan, [1862]. In-12, demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons 
dorés (reliure de l’époque). XXXV-142 pp.
  

230 €

Edition originale illustrée de vignettes sur bois 
dans le texte.

Volume rare, traduction d’un livre anglais, paru 
en 1750, qui est une satire de la chasse du renard, 
sport national de l’Angleterre. L’auteur met en 
parallèle la chasse du lièvre, qui a sa préférence. 
(Thiébaud, 443).

Coins très légèrement frottés sinon bel exemplaire.

37. CHAMBRIER (James de). Marie-Antoinette, reine de France. Paris, P. Lebigre-Duquesne, Editeur, 
1868. 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
noir (reliure de l’époque). 624 pp. ; 524 pp.
  110 €

Edition originale. Portraits de Louis XVI au frontispice du tome 1 et de Marie-Antoinette 
au tome 2.

Ex-libris armorié du capitaine Prévost de Saint-Hilaire avec une couronne de marquis 
soutenue par deux sirènes et sa devise Belle sans blâme plus n’est possible...

Coiffes, mors et pièces de tomaison frottés. Intérieur frais.

38. COLLE (Charles). Journal et mémoires sur les hommes de lettres, les 
ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables du règne de 
Louis XV (1748-1772). Nouvelle édition. Avec une introduction et des notes 
par Honoré Bonhomme. Paris, Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1868. 
3 volumes in-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure de l’époque). XXIV-447 pp. ; 395 pp. ; 430 pp. 

 250 € 

Nouvelle édition augmentée de fragments inédits recueillis dans le manuscrit de la 
Bibliothèque impériale du Louvre. (Vicaire, II, 462).

Charles Collé (1709-1783), chansonnier proche du duc d’Orléans, laissa cette amusante 
chronique des moeurs du siècle des Lumières et de ses écrivains.

Bel exemplaire.
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39. CASANOVA de SEINGALT (Giacomo). Mémoires de 
Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. Edition originale, 
la seule complète. Bruxelles, J. Rozez, Libraire-Editeur, 1871. 6 
volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de 
l’époque).
  210 € 

Réédition belge de ces célèbres mémoires. Il est mentionné sur la page 
de titre « Edition originale ». Il n’en est rien. Casanova a rédigé ses 
mémoires en français à partir de 1789 ; la première édition française, 
traduite de l’édition allemande, fut diffusée à partir de 1825. (Vicaire, 
II, 122).

Rousseurs éparses sinon plaisant exemplaire.

40. ROUSSELET (Louis). L’Inde des rajahs. Voyage dans l’Inde centrale et dans les présidences de Bombay 
et du Bengale. Paris, Hachette, 1875. Grand et fort in-4°, demi-chagrin rouge, plats de percaline granitée rouge 
ornés d’un encadrement floral stylisé or et noir et d’une grande tête d’éléphant, dorée, en tenue de parade, 
couronné de plumes de paon noir et 
or, dos décoré en long de plumes de 
paon et de motifs décoratifs, tranches 
dorées (reliure de l’éditeur, A. Souze, 
graveur). 807 pp.
  

550 € 

Première édition, illustrée de 317 gravures 
et de 6 cartes de cette importante description 
de l’Inde.
Cet ouvrage a d’abord paru en livraisons 
dans la revue Le Tour du Monde de 1870 à 
1874. 

Rousselet (1845-1929) était arrivé en Inde à 
l’âge de 19 ans pour étudier l’architecture. 
Il y resta six ans, parcourant le pays et 
photographiant ce qu’il voyait. A partir de 
ces photos, une équipe d’artistes réalisa de 
nombreuses gravures donnant une image 
vivante de l’Inde de l’époque, des ses 
habitants et de ses monuments.

Rousseurs éparses, minimes frottements à 
la reliure et une petite tache sur le premier 
plat. Bon exemplaire.
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41. [SAVOIE] - TREDICINI de SAINT-
SEVERIN (Charles-Félix-Marie, marquis de). 
Souvenirs de 1814. Le Général-Comte Janus de 
Gerbaix de Sonnaz d’Habères et les volontaires 
savoyards. Genève, Henri Trembley, Libraire-
Editeur, 1890. Petit in-4°, demi-chagrin marron, 
dos lisse, couverture conservée (reliure moderne 
signée Gavallet). [1] f. (dédicace) - 131 pp. 
 310 € 

Un portrait en frontispice. 

Récit des événements qui ont marqué la fin de 
l’Empire et l’arrivée des Alliés en Savoie : le général 
de Gerbaix de Sonnaz (1736-1814), âgé de 77 ans, à la 
tête de volontaires, entreprit de chasser les Français 
et de rétablir Victor-Emmanuel Ier.

Bon exemplaire.

Rare.

42. BARRAS (Paul de). Mémoires de Barras, membre 
du Directoire, publiés avec une introduction générale, 
des préfaces et des appendices par Georges Duruy. Paris, 
Hachette, 1895-1896. 4 volumes in-8°, demi-chagrin bleu nuit, 
dos à nerfs ornés de filets dorés, super-libris en pied (reliure 
de l’époque). LXXXIII-372 pp. ; XVI-543 pp. ; XXXVI-526 
pp. ; XXXII-548 pp. 
 520 € 

Edition ornée de sept portraits en héliogravure dont quatre en 
frontispice, d’une carte, d’un plan in-texte et de trois fac-similés.

Barras (1755-1829), député à la Convention nationale, est 
l’un des personnages principaux du Directoire, à partir du 
31 octobre 1795. Bonaparte l’écarte après le coup d’État du 18 
Brumaire. Ses mémoires sont sujets à caution en raison de sa 
haine pour son ancien protégé. (Tulard, n°82).

Marques de crayon de couleurs dans les marges.

Bon exemplaire.
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43. VERLAINE (Paul). Invectives. Paris, Léon Vanier, 1896. In-12, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés. 155 pp.
  340 € 

« Mais, avant que d’entamer ce livre où mon fiel s’amuse... ».

Edition originale de ce recueil de poèmes réunis par Léon Vanier, l’année de la mort 
de Verlaine. Exemplaire du tirage ordinaire sur vélin après 71 ex. sur Hollande. 
(Carteret, II, 434 ; Vicaire, VII, 1000).

Ex-libris Edouard-Henri Fischer. 

Petit manque au dos de la couverture de brochage. Sinon parfait état. Joliment relié. 

44. DINO (Dorothée de COURLANDE, duchesse de). 
Chronique de 1831 à 1862. Publiée avec des annotations et un 
index biographique par la Princesse Radziwill, née Castellane. 
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909-1910. 4 volumes in-8°, demi-
percaline beige, dos lisses ornés d’un fleuron doré, pièce de 
titre de maroquin bordeaux (reliure de l’époque). [4] ff. - 461 
pp. ; [2] ff. - 544 pp. ; [2] ff. - 530 pp. ; [2] ff.- 534 pp. 
 380 € 

Edition illustrée de deux portraits en frontispice en héliogravure et de deux 
fac-similés de lettres. Index biographique dans chaque volume et table 
générale en fin d’ouvrage.
Mention fictive de 3ème édition au tome 2, de 4ème au tome 3.

Dorothée de Courlande (1792-1862), épousa en 1809 Edmond de Périgord, 
neveu de Talleyrand dont elle devint la maîtresse jusqu’à la mort de ce 
dernier en 1838. « Du monde qu’elle a connu et parfois enchanté, elle tint 
la chronique quarante ans durant, dressant le portrait des têtes couronnées 
et des principaux hommes d’État de son temps, rapportant les échos de 
la cour et du gouvernement, s’immisçant dans la politique, jugeant les 
écrivains et les artistes, de Londres à Vienne et Saint-Pétersbourg, de Berlin 
à Rome, et surtout à Paris où elle résida une grande partie de sa vie. » (Anne 
et Laurent Theis, coll. Bouquins).

Bon exemplaire

45. TOULET (Paul-Jean). Les Trois impostures. Paris, Editions du Divan & chez Emile-Paul frères, 1922. In-
12, demi-maroquin vert à bandes ornées d’un filet doré, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture aux 
losanges verts conservée (Honegger). 168 pp.
  320 € 

Edition originale. Exemplaire numéroté sur alfa.

Belle reliure de Jean-Luc Honegger.Dos très légèrement passé.



21

46. Association des courriéristes littéraires des journaux quotidiens. L’AMI DU LETTRÉ. Année littéraire 
et artistique. Paris, 1923-1928. 6 volumes in-12, brochés. 

750 €

De 1923 à 1929, l’Association des courriéristes littéraires des journaux quotidiens 
fera paraître un panorama de l’actualité littéraire et éditoriale de l’année avec 
des contributions de ses membres (Acremant, Bauer, Billy, Henriot, Lombard, 
Warnod, etc.) et des illustrations signées des grands noms de l’époque, sous une 
couverture illustrée par Louis Jou.

. 1923. Les Editions G. Crès. 352 pp. Tirage à 455 ex.
Illustrations : une eau-forte en frontispice par 
Lobel-Riche, une aquarelle par Serge Beaune et 22 
compositions originales gravées sur bois (Daniel-
Girard, Hémard, Sauvage, etc.).
. 1924. Les Editions G. Crès. 326 pp. Tirage à 455 ex.
Illustrations : une eau-forte en couleurs par 
George Barbier et 23 compositions originales 
gravées sur bois (Gus Bofa, Carlègle, Colin, Falké, 
Mathurin Méheut, Sauvage, Siméon, Soulas, 
Maximilien Vox).
. 1925. Les Editions G. Crès. 478 pp. Tirage à 1000 ex.
Illustrations : une eau-forte en frontispice, un 
cahier hors-texte de 12 pp. en noir et blanc et des 
vignettes sur bois in-texte.
. 1926. Bernard Grasset. 423 pp. Tirage à 2191 ex.
Illustrations : trois états de chacune des deux 
eaux-fortes originales de Edouard Chimot (une 
en couleurs, une en noir), une eau-forte en noir 
de Daragnès, une eau-forte de reproduction en 
un seul état, une suite sur chine des deux bois 
originaux (autoportrait de Chimot et portrait de 
Georges Crès par Vibert) et 20 reproductions de 
grands livres (8 en couleurs et 12 en noir).
. 1927. Bernard Grasset. 260 pp. Tirage à 446 ex.
Illustrations : une suite de quatre héliogravures 
en deux états (un en noir et un en sanguine) 
d’après Forain, Chahine, Drian et Chimot et 
un bois gravé de Pierre Charbonnier.
. 1928. Bernard Grasset. 312 pp. Tirage à 318 ex.
Illustrations : une pointe sèche d’Hermine 
David et une lithographie en couleurs de Ben 
Soussan.

Superbe suite des six premières années de cet 
almanach ; un dernier volume paraîtra en 1929 
aux Editions de France. Très beaux exemplaires 
tous numérotés sur japon impérial (1/40), 
après 15 chine, non coupés et, pour trois d’entre 
eux, à grands témoins.

47. CLERMONT-TONNERRE (Elisabeth de GRAMONT, duchesse de). 
Mémoires. Au temps des équipages. Paris, Bernard Grasset, collection « Les Cahiers 
verts », 1928. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné de filets dorés 
verticaux, tranches dorées, double-couverture conservée  beige et verte (Canape et 
Corriez). 246 pp.
  140 €

Edition originale du premier volume de ces souvenirs sur la haute société aristocratique 
du début du XXe siècle. Un des 170 ex. numérotés sur vélin pur fil, second papier après 62 
madagascar.

Petits accrocs au deuxième plat sinon très bel exemplaire dans une reliure signée de 
Georges Canape, associé depuis 1927 avec Corriez (Fléty).
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48. MAETERLINCK (Maurice). La Vie des Abeilles - La Vie des 
Fourmis -La Vie des Termites. Paris, L’Artisan du livre, 1930. 3 volumes 
in-8°, brochés, sous chemise et étui de cartonnage orange. 313 pp. ; 
234 pp. ; 186 pp.
  450 € 

Trilogie ornée de 32 gravures au burin de Jean-Etienne 
LABOUREUR. Tirage à 750 ex. ; celui-ci un des 680 ex. numérotés 
sur papier vélin teinté de Rives.

Dos de la chemise insolé ; petites et légères taches sur la 
couverture de la Vie des Fourmis sinon bel exemplaire.

49. MAURIAC (François). Le 
Noeud de vipères. Paris, Bernard 
Grasset, « Pour mon plaisir », 1932. 
In-4° tellière, broché, couverture 
rempliée, chemise, étui. 311 pp.
  450 € 

Edition originale d’un des plus grands 
romans de François Mauriac. Un des 112 ex. 
réimposés dans le format in-4°, sur vélin pur 
fil Lafuma (seul grand papier après 5 japon, 
25 Montval et 58 Arches).

Ex-dono sur l’avant dernier feuillet.
Etui fatigué et infime déchirure au pied du 
mors sinon bel exemplaire.

50. LA TOUR du PIN (Patrice de). La Quête de joie. Paris, La 
Tortue, 1933. In-8°, broché, 119 pp.
  140 € 

Edition originale publiée à 
compte d’auteur aux Editions 
de La Tortue. Achevé 
d’imprimer par A.A.M. Stols 
de Maestricht le 6 mars 1933. 
Un des 600 ex. numérotés sur 
Savoy Antique.

Le poème Les Enfants de 
septembre, qui rendit célèbre 
son auteur, fut publié pour la 
première fois dans la Nouvelle 
Revue Française de juillet 
1932, grâce à l’appui de Jules 
Supervielle. Patrice de La 
Tour du Pin avait 21 ans.

Bel exemplaire, non coupé.

51. [GALA DES CHANSONNIERS]. 4ème grand gala du syndicat des 
chansonniers au profit de la caisse de secours du syndicat au théâtre 
Mogador le mardi 6 mars 1945. Paris, 1945. Petit in-4°, plein maroquin 
havane, titre imprimé sur le premier plat, dos lisse, couverture illustrée 
conservée, étui bordé (CH. Vermuyse). 180 pp.
  2 500 € 
Exemplaire du programme du gala des 
chansonniers en 1945.

La couverture du programme est la 
reproduction d’un projet d’affiche de Noël-
Noël refusée par la censure allemande en 1942.

Exemplaire unique et enrichi,
. d’autographes de très nombreuses vedettes de la chanson et du cinéma (Marguerite 
Moréno, Madeleine Caroll, Noël-Noël, Pierre Dac, Bourvil, Maurice Chevalier, Jean 
Oberlé, André Dassary, etc.) ;
. de photographies dédicacées , dont une des Compagnons de la Chanson et deux 
ajoutées ultérieurement de Charlie Chaplin ;
. de dessins originaux à pleine page (Peynet, Dubout, Charles Trénet, Sennep, Gus Bofa, 
Jean Effel, H. Bradlay, Gassier).

Toute une époque !

Très bel exemplaire.
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52. PERRAULT (Charles). Trois Contes. La Belle au bois dormant. - La 
Barbe Bleue. - Cendrillon. Paris, Jean Porson, 1948-1950. In-8°, en feuille, 
couverture rempliée illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 13-[3] pp. ; 
[4]-41-[7] pp. ; 25-[7] pp. ; 33-[7] pp.
  650 € 

Ouvrage illustré par Henry LEMARIÉ de 110 bois gravés et coloriés au 
pochoir, comprenant un spécimen illustré en couleurs de 16 pp réservé 
aux 500 premiers ex. Tirage à 2000 ex. ; un des 1910 ex. numérotés sur 
vélin de Rives. 

Etui légèrement sali sinon bel exemplaire.

53. CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Pointes sèches de Hermine 
DAVID. Paris, Fernand Hazan, 1948. In-8°, broché, chemise, étui. 127 pp.
  

110 €

Edition ornée de 14 vignettes par Hermine DAVID. Un des 350 ex. 
numérotés sur vélin du Marais.

Bel exemplaire.

54. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Illustrations de 
Marianne CLOUZOT. Paris, Marcel Lubineau, Editeur, 1949. Grand in-
8°, broché, couverture rempliée illustrée, chemise et étui. 262 pp.

  120 €

Edition illustrée de 29 eaux-fortes originales par Marianne 
CLOUZOT. Un des 600 ex. numérotés sur vélin d’Arches.

Bel exemplaire.

55. LA VARENDE (Jean de). Indulgence plénière. Paris, Grasset, 
collection « Les Cahiers verts », 1951. In-12, broché à grandes marges. 
338 pp.

140 €

Edition originale. Exemplaire, non numéroté, sur Hollande.

Minimes rousseurs sur les tranches. Bel exemplaire non coupé.



56. MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Bruges. Illustrations 
en couleurs de Henri CASSIERS. Paris, Piazza, 1955. In-8°, broché, 
chemise, étui. 169 pp.
  220 € 

Edition illustrée de 17 jolies aquarelles reproduites en couleurs 
dont cinq hors-texte par l’artiste belge Henri CASSIERS (1858-
1944). Tirage limité à 1600 ex. ; celui-ci un des 250 premiers sur vélin 
de Renage avec une suite en noir des illustrations.

Chemise et étui fanés sinon bel exemplaire.

57. PANGE (Pauline de BROGLIE, comtesse Jean de). Comment 
j’ai vu 1900. - Confidences d’une jeune fille - Derniers bals avant 
l’orage. Paris, Grasset, 1962-1965-1968. 3 volumes in-8°, brochés, 
couvertures illustrées. 252 pp. ; 239 pp. ; 254 pp.
 240 €

Edition originale de ces célèbres souvenirs, portrait 
de l’aristocratie française au début du siècle dernier. 
Un des rares exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil (1/64, 1/49 et 1/ 34), seul grand papier. 
Photographies hors-texte.

Pauline de Pange (1888-1972), soeur de Maurice et 
Louis de Broglie, consacra de nombreuses études à 
Madame de Staël, son ancêtre.

Très bel exemplaire, non coupé.

58. MONNIER (Pierre). Ferdinand furieux. Avec 
trois cent treize lettres inédites de Louis-Ferdinand 
CELINE. Lausanne, L’Age d’homme, Lettera, 1979. In-
8°, broché, couverture illustrée. 268 pp.
  250 € 

Edition originale. Un des 50 ex. numérotés sur pur fil, seul 
grand papier. Photo de Céline en couverture par Pierre 
Duverger.

Cette correspondance adressée depuis son exil danois en 
1948-1950 par Céline à son ami Pierre Monnier, journaliste 
et polémiste, nous dépeint dans sa crudité son quotidien 
et son amertume.

Bel exemplaire.

59. ORMESSON (Jean d’). C’était bien. Paris, 
Gallimard, 2003. In-8°, broché. 252 pp.
  260 €

Edition originale de ces confessions du regretté Jean d’O. L’un 
des 90 ex sur vélin pur fil des papeteries Malmenayde, seul grand 
papier.

« Sur cette terre périssable, il a aimé les livres, les femmes et les 
bains de mer. Les livres ont été la grande affaire de son existence 
passagère dont il parle avec distance et gratitude. Gratitude envers 
qui ? Émerveillé par le jeu sans trêve du hasard et de la nécessité, 
enchanté par un monde qu’il a parcouru d’un bout à l’autre (avec 
une préférence pour la Méditerranée), il croit à un ordre des choses 
dont il ignore le sens. » (gallimard.fr).

Etat de neuf.

60. DEON (Michel). Cavalier, passe ton chemin ! 
Pages irlandaises. Paris, Gallimard, 2005. In-8°, broché. 
204 pp.

550 €

Edition originale en tirage de tête ; un des 70 ex. numérotés sur 
vélin pur fil des papeteries Malmeynades, seul grand papier.

Avec un amical envoi autographe signé et daté à Jean Decazes.

Très bel exemplaire, non coupé.

Illustration de couverture. Plan de Turgot. Cf. n°7.


