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1. BAUDIER (Michel). Histoire de la cour du Roy de 
la Chine. Par le Sieur Michel Baudier de Languedoc. 
A Paris, en la boutique de l’Angelier ; chez Claude 
Cramoisy. 1626 In-4°, demi-parchemin, dos lisse 
(reliure moderne). 56 pp. - [1] f. (privilège).   

1 200 €

Rare édition originale. (Brunet, I, 703, ne cite que l’édition de 
1668). Vignette gravée sur la page de titre.

L’érudit Michel Baudier (vers 1589-1645) est également l’auteur 
de l’Histoire générale du Serrail et de la Cour du Grand Seigneur 
Empereur des Turcs. (1623). Il contribua au développement des 
connaissances de son époque sur l’Islam et la Chine.

Galerie de ver, sans gêne pour la lecture, en charnière du 
deuxième cahier. 
Bon exemplaire.

2. VIRGILE. P. Virgilii Maronis Opera ; nunc emendatiora. Lugd Batavor, [Leyde], 
Ex officina Elzeveriana, 1636. In-18, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les 
plats, dos lisse orné à la grotesque, tranches dorées, roulette intérieure, gardes 
de papier dominoté (reliure de l’époque). [20] ff. - 411 pp. - [43] pp. d’index - [1] 
f. blanc.  

450 € 

Edition originale de cette version de Virgile donnée par Heinsius. Elle se distingue des 
réimpressions effectuées la même année par deux pages imprimées en rouge. Elle est 
illustrée d’un titre-frontispice, d’une médaille gravée sur bois (revers et avers) à l’effigie 
de Virgile et d’une carte repliée du périple d’Enée.

« Cette édition est un chef-d’oeuvre typographique. » (Willems, n° 450).

Bel exemplaire en maroquin rouge ancien.
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3. BARCLAY (Robert). Roberti Barclaii Theologiae verè Christianae 
apologia. Amstelodami, pro Jacob Claus, 1676. In-4°, veau brun jaspé, 
triple filet doré en encadrement des plats, chiffre couronné aux 
angles, armes au centre, dos à cinq nerfs, orné d’un chiffre couronné 
répété, frise sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
[12] ff. - 374 pp. - [12] ff. (Index).  

3 200 €

Rare première édition de cet ouvrage en latin, seconde bible pour les Quakers et 
un des ouvrages de théologie les plus importants du XVIIe siècle. Il est dédié au roi 
Charles II d’Angleterre et connut de nombreuses réimpressions et traductions dont 
la traduction française en 1702.

Le quaker Robert Barclay (1648-1690), était aussi un ami proche de William Penn. 
Il devint propriétaire et gouverneur de la province quaker de l’East Jersey en 1683, 
sans jamais mettre les pieds en Amérique.

Exemplaire relié aux armes du duc de Montausier et de son épouse, la belle Julie 
d’Angennes.

En 1641, celle-ci reçut de la part de son futur époux, la fameuse Guirlande de Julie, un 
recueil de 62 madrigaux composés par les plus grands poètes de son temps et que 
les parents de Julie recevaient fréquemment en leur célèbre hôtel de Rambouillet. 
(O.H.R., pl. 451, fers n° 1 et 3 ; Quentin-Bauchard, Les Femmes bibliophiles, I, pp. 229-
240).

Ex-libris de Gabriel Hanotaux (1853-1944), académicien français, plusieurs fois ministre 
des Affaires étrangères.

Bon exemplaire.

On joint : 
Oraison funèbre de Madame Julie-Lucine d’Angennes de Rambouillet, duchesse 
de Montausier, dame d’honneur de la Reine. Prononcée en présence de Madame 
l’Abbesse de Saint Etienne de Reims, et de Madame l’Abbesse d’Hiere, ses soeurs, en 
l’Eglise de l’Abbaye d’Hiere, le 2. Janvier 1672. Par Monsieur Fléchier.

A Paris, chez Sébastien Marbre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, 1672. In-4°, vélin d’époque. 
56 pp.

Edition ornée d’une vignette de titre, d’un bandeau armorié, d’une lettrine et d’un cul-
de-lampe, gravés.

Bon exemplaire.

4. PERELLE (Gabriel) - SILVESTRE (Israël). 
[Recueil d’estampes]. S.l., [N. Langlois], s.d. 
In-folio, veau marbré, roulette à froid en 
encadrement des plats, dos à six nerfs orné, 
pièce de titre en maroquin rouge, frise dorée 
sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque).  

2 200 € 

Recueil de 231 vues gravées par Adam Pérelle, Israël 
Silvestre, Jacques Van Merlen et Jean Marot de 
monuments français, d’Italie (Venise, Rome) ou d’Espagne 
(9 vues du palais royal d’Aranjuez).

Formant une iconographie monumentale incomparable, 
elles représentent Versailles (34), Marly (2), Meudon (5), 
Rueil (13), Saint-Germain-en-Laye (6), Fontainebleau (10), 
Vincennes (2), Saint-Cloud (15), Maison (5), Le Louvre et 

les Tuileries (11), Le Palais-Royal (4), Le Luxembourg (4) et plusieurs églises de Paris par Van Merlen (9) ; en province : Richelieu (4), Ecouen 
(2), Vaux (3), Bury (2).

Pérelle (1640-1695) et Silvestre (1621-1691) furent les principaux maîtres du genre au XVIIe siècle.

Les eaux des bassins et des fontaines ont été mises en couleurs.

Bel exemplaire.

5. [HONGRIE]. Les Trônes chancellans ou Dialogue curieux et 
politique, entre le Comte Tekeli, érigé en Roy d’Hongrie, et Guillaume 
de Nassau, érigé en Roy d’Angleterre. A Mont, chez Pierre De Bellairs, 
Marchand Libraire à la Salamandre, 1690. Petit in-12, veau blond, triple 
filet en encadrement des plats avec un fleuron doré aux angles, dos à 
cinq nerfs, orné de fleurons dorés et de filets dorés et à froid, roulette 
intérieure et sur les coupes, tranches dorées (Koehler). 68 pp.  

240 € 
De la bibliothèque de Jacques Vieillard, avec ex-libris.

Petit accroc en pied.

Bel exemplaire.

6. SOLIS y RIBADENEYRA (Antonio de). Histoire 
de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle 
Espagne. Traduite de l’Espagnol. A Paris, chez 
Antoine Dezallier, de l’Imprimerie de Laurent Rondet, 
1691. In-4°, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). [XVI] 
ff. (préface, table des chapitres, privilège) - 630 pp. 
- [13] ff. de table.
 980 €

Première édition de la traduction française par Samuel de Broë de 
cette célèbre relation de la conquête du Mexique, par Solis (1610-1686). 
Elle est illustrée de deux cartes et 12 planches hors-texte gravées sur 
cuivre et repliées : carte du Mexique, vue du Rio de Canoas, l’Ile de 
Cuba au port Saint Jacques, vaisseaux de Cortez échoués sur une plage, 
environs du lac de Mexique, la ville de Mexique, danses mexicaines, 
bataille dans la vallée d’Ottumba, etc. Vignette gravée sur la page de 
titre. (Sabin, n° 86475 ; Chadenat, 459 ; Brunet, V, 430).

Reliure soigneusement restaurée. Petite déchirure au pli d’une des 
planches, rousseurs éparses.

Bon exemplaire.
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7.  [SEMAINE SAINTE]. L’Office de la 
Semaine sainte en latin et en françois, selon 
le missel et le bréviaire de Rome et de Paris. 
Avec des méditations sur les Evangiles. 
A Paris, chez Frédéric Léonard, 1698. In-8°, 
maroquin rouge, filet à froid encadrant 
les plats, dos à cinq nerfs, orné de filets 
dorés, roulette intérieure et sur les coupes, 
tranches dorées (reliure de l’époque). [2] ff. 
- 653 pp.  

250 € 

Exemplaire, réglé, orné de quatre gravures par Nicolas 
Pitau, dont le portrait de la duchesse de Bourgogne, 
dédicataire de l’ouvrage, en frontispice. Bandeaux et 
culs-de-lampe.

Coins frottés, taches sombres sur les plats. Bon 
exemplaire

8. DAMPIER (William). Nouveau voyage autour du monde. Rouen, Robert Machuel le jeune, 1715. 5 volumes 
in-12, demi-veau fauve, dos à nerfs ornés, pièces de titre et tomaison noires, tranches peignées, date en pied 
(reliure du XIXe siècle). 408 pp. ; 396 pp. ; 393 pp. ; 309 pp. ; 363 pp.  

980 €

Belle édition, complète et souvent considérée comme la plus intéressante du 
plus important voyage de circumnavigation du XVIIe siècle. (Sabin, n°18382 ; 
Chadenat, n°43).

Elle est illustrée de trois titres-frontispices gravés par Scotin le Jeune, et 61 
gravures hors-texte, dont beaucoup sont dépliantes (Le Nouveau voyage et son 
Supplément sont illustrés de six cartes, et 17 planches ; Le Voyage aux terres 
australes comprend cinq cartes et 33 planches). 

Grand navigateur avant Cook mais aussi négociant et flibustier, William 
Dampier (1651-1715) fit deux fois le tour du monde et fut le premier anglais à 
décrire avec détails la flore et la faune australiennes, et à établir les premières 
cartes de ce pays de la taille d’un continent.

Mors des tomes I et V restaurés. Légères rousseurs.

Bon exemplaire.

9.  HERE (Emmanuel). Recueil des Plans, élévations 
et coupes tant géométriques qu’en perspective des 
châteaux, jardins, et dépendances que le Roi de Pologne 
occupe en Lorraine (2 volumes) - Plans et élévations 
de la place royale de Nancy et des autres édifices qui 
l’environnent... Paris, François, 1753. 3 volumes in-folio, 
(65*48,5), veau marbré, guirlande de fleurs de lys en 
encadrement des plats, armes dorées au centre, roulette 
intérieure et sur les coupes, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 

16 000 €

Edition originale d’un des plus beaux livres d’architecture du XVIIIe siècle, témoin de la splendeur de la Lorraine du roi Stanislas. 

Les deux volumes du Recueil des plans sont illustrés de deux titres, une dédicace, un frontispice avec portrait du roi de Pologne, 2 ff. de 
texte et 60 planches gravées à l’eau-forte par Jean-Charles François (1717-1769), graveur de Stanislas et de Louis XV, d’après les dessins de 
Emmanuel Héré. 
Le volume consacré à la célèbre place Stanislas est illustré d’un titre dessiné et gravé par Choffard, d’un frontispice d’après Girodet gravé 
par Lotha, d’une dédicace et 13 planches doubles gravées et d’un feuillet de texte. (Cohen, 485-486)

Emmanuel Héré (1705-1763) fut l’élève puis le disciple de Germain Boffrand (architecte du château de Lunéville) avant d’être nommé lui-
même premier architecte du roi en 1737. Il érigea la place royale de Nancy, édifia entre autres les bâtiments et ornements des Bosquets à 
Lunéville, le château de la Malgrange, l’aménagement du château de Commercy et rebâtit le château de Chanteheux devant lequel Louis 
XV, ébloui par les merveilles de Stanislas, se serait exclamé : « Mon père, vous êtes mieux logé que moi ». 

Commandé et financé par Stanislas qui en acheta plus d’une centaine d’exemplaires, dont certains furent reliés à ses armes comme 
ici, afin d’en offrir dans toute l’Europe. Il s’agissait non seulement de célébrer l’œuvre de Stanislas mais aussi de préparer les esprits à 
l’inéluctable rattachement de la Lorraine à la France, qui aura lieu en 1766. Ainsi, si le frontispice du tome I est dédié à Stanislas, celui du 
tome III est logiquement consacré à Louis XV. (Source : BNF ; O.H.R., pl. 2684, fer n° 5).

Discrètes restaurations, manques ponctuels de dorure. 
Beaux exemplaires.
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10. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal. Année M.DCC.LV. A 
Paris, de l’Imprimerie de Le Breton, 1755. In-8°, maroquin rouge, large 
plaque de Dubuisson et armoiries dorées sur les plats, dos à nerfs orné 
de fleurs de lys, tranches dorées, roulette intérieure, feuilles de gardes 
de papier moiré (reliure de l’époque). 473 pp.  

1 600 €
 

Avec un calendrier interfolié en début d’ouvrage dont les feuillets sont restés 
vierges.

Luxueuse reliure à plaque de Dubuisson, de style rocaille (numéro 5 du 
classement de Christian Galantaris, dans son Manuel de Bibliophilie).
Exemplaire aux armes de Le Moine, seigneur du Fresnoy, conseiller au Parlement 
de Paris. (O.H.R., pl. 194).

Ancien timbre humide sur la page de titre.
Légers manques sur les coupes, pli courant le long du dos.
Bel exemplaire.

11. [NIVELLE (Gabriel-Nicolas)]. La Constitution 
Unigenitus déférée à l’Eglise universelle, ou recueil 
général des actes d’appel interjetés au futur concile 
de cette Constitution, et des lettres Pastoralis officii 
par M. le Cardinal de Noailles, ... et de beaucoup 
d’autres évêques de France...avec les arrêts et 
autres actes des parlements du royaume qui ont 
rapport à ces objets. Cologne, Aux depens de la 
Compagnie, 1757. 3 tomes en 4 volumes in-folio, 
veau marbré, triple filet à froid en encadrement 
des plats, dos à six nerfs ornés, pièce de titre en 
maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, 
coupes filetées, coiffes guillochées, tranches rouges 
(reliure de l’époque). [4] ff. - 8 pp. (avertissement) - 
[1] f. (table) - LXXVI pp. (préface) - 595-208 pp. - [1] 
f. (errata) ; [3] ff. – XCVI pp. (préface) - XVIII (table) 
- 736 pp. - [1] f. (errata) ; [2] ff. - XVI (table) - 736 
pp. 40 pp. (appendix) - [1] f. (errata) ; [2] ff. - CXXIV 
(préface et table) - [209-1082] - XXXVI (appendix) 
pp. - [1] f. (errata).  

1 200 € 

Cet ouvrage, édité par le prêtre janséniste Nivelle (1687-1761), 
est orné d’un frontispice représentant Pierre de La Boue, 
évêque de Mirepoix, Jean Soanen, évêque de Senez, Charles-
Joachim Colbert, évêque de Montpellier, Pierre de Langle, 
évêque de Boulogne, appelant au concile général. Bandeaux 
gravés, lettrines et culs-de-lampe.

La bulle Unigenitus du pape Clément XI, en septembre 1713, 
dénonçait le jansénisme, divisant profondément l’Eglise de 
France. Le 1er mars 1717, les quatre évêques cités ci-dessus publièrent un appel à un concile général contre cette bulle, fondant ainsi 
le parti connu par la suite sous le nom d’ « appelants ». En réponse, le Régent les exilera dans leur diocèse.

Coins frottés au premier volume, accrocs aux coiffes du dernier volume.

Bel exemplaire de cette source importante de l’histoire du jansénisme.

12. [ORDRE DU SAINT ESPRIT - POULLAIN de 
SAINT-FOIX (Germain-François)]. Catalogue des 
Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l’ordre du Saint 
Esprit avec leurs Noms & Qualités, depuis l’Institution 
jusqu’à présent. Paris, de l’Imprimerie de Christophe-Jean-
François Ballard, seul imprimeur du Roi pour la Musique, et 
Noteur de la Chapelle de Sa Majesté, 1760. Fort volume in-4°, 
veau, triple filet doré en encadrement des plats, colombe 
dorée du Saint Esprit au centre, chiffre « H » couronné en 
écoinçons, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). [5] ff. - IV-
568 pp.  

2 400 € 

Répertoire des membres de 
l’ordre, classés dans l’ordre 
chronologique de leur réception. 
Index alphabétique in fine.
Edition ornée d’un beau 
frontispice d’après François 
Boucher, gravé par Laurent 
Cars, d’une vignette de titre, de 
bandeaux, de culs-de-lampe, de 
lettrines d’après Gravelot et de 
nombreux blasons gravés dans 
le texte.

L’ordre du Saint-Esprit, créé en 
1578 par Henri III durant les 
guerres de religion, fut l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française.

Ouvrage d’un grand luxe typographique, qui se présente toujours dans une reliure décorée aux 
insignes de l’ordre et due au relieur Bonnet. (Saffroy, n° 4919 ; O.H.R., pl. 2494 ; Cohen, col. 205). 

Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.

Reliure restaurée : mors inférieurs, coins, dorure ; quelques feuillets brunis mais ensemble de 
grande fraîcheur.
Bel exemplaire sur papier fort.

13. [DREUX du RADIER (Jean-François)] Mémoires 
historiques, critiques et anecdotes de France. A 
Amsterdam, chez Neaulme, 1764. 4 volumes in-12, plein 
veau marbré, triple filet doré en encadrement des plats, 
armes au centre, dos à nerfs ornés de croix et de lion, 
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en 
maroquin noir, tranches rouges (reliure de l’époque). 
VII-427-(5) pp. ; 487-(4) pp. ; 457-(2) pp. ; 416-(3) pp.  

750 € 

Première édition de ce recueil d’histoires et d’anecdotes consacrées aux reines et régentes de France jusque sous Louis XIV. 
(Barbier, 3, 224).

Exemplaire aux armes de la maréchale de Luxembourg, Marie-Angélique de Neufville de Villeroy (1707-1787), épouse en 
secondes noces de Charles-Anne-François-Frédéric de Montmorency (1702-1764), duc de Piney-Luxembourg, maréchal de France. 
Le couple accueillit Jean-Jacques Rousseau à Montmorency après sa brouille avec Madame d’Epinay. (O.H.R., pl. 828).

Pièces de tomaison partiellement redorées, un mors restauré, auréole sur le premier plat du tome II. Bon exemplaire.
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14. [HOLLANDE] - WAGENAAR (Jan). Tverheugd Amsterdam, 
ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en 
koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, 
Erfstadhouder der vereenigde Nederlanden. En zyne Gemaalinne 
Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, op Maandag, 
den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. Te Amsterdam, by 
Yntema en Tieboel. 1768. In folio, (44*28), demi-veau fauve à coins, dos 
à six nerfs, orné de filets dorés, non rogné (reliure de l’époque). 74 pp. 
de texte - 14 pl. doubles - [3] ff. (liste des souscripteurs).  

1 400 € 

Edition originale ornée d’une vignette de titre et de 14 doubles planches, sur 
papier fort, dessinées par Reinier Vinkeles (1741-1816) et gravées par Jan Smit.

Beau livre de fête publié à l’occasion de la venue à Amsterdam en mai 1768 de 
Guillaume V d’Orange-Nassau (1748-1806) et de son épouse Wilhelmine de Prusse 
(1751-1820).

Petite réparation à la première page de garde, coiffes manquantes, mors frottés. 
Bon exemplaire.

15. SONNERAT (Pierre). Voyages aux Indes orientales et à la 
Chine, fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu’en 1781. Paris, 
chez l’auteur ; Froulé, Nyon, Barrois, 1782. 2 volumes in-4°, veau 
marbré, triple filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure 
de l’époque). XV-317 pp. ; VIII-298 pp.  

2 200 € 

Edition originale de cette célèbre relation du voyage du naturaliste et explorateur 
Pierre Sonnerat (1748-1814). Illustrée de 139 très belles planches (sur 140) toutes 
gravées, d’après les dessins de l’auteur, par Poisson, Desmoulins, Fessard, Avril et 
Mioland. Au tome I, la planche 16 fait défaut, et au tome II, la planche 120 est marquée 
121 et la planche 122 marquée 219.

Sonnerat fut envoyé en Inde, sur ordre de Louis XVI, où il explora les côtes de Coromandel et de Malabar, l’île de Ceylan puis la péninsule 
de Malacca et la Chine. Dans cet ouvrage, rédigé à son retour, Sonnerat traite des moeurs, de la religion, des sciences et des arts des peuples 
visités et présente ses recherches sur l’histoire naturelle de ces pays. Il rapporta de ses voyages pour le Cabinet du Roi, « plus de trois cents 
oiseaux d’espèces différentes, cinquante quadrupèdes, une suite de papillons et d’insectes et des échantillons de différents bois », alors 
inconnus.

On trouve en début d’ouvrage, l’extrait du rapport fait sur l’ouvrage par l’Académie royale des Sciences avec le certificat de Condorcet, 
secrétaire perpétuel, ainsi qu’une intéressante liste des souscripteurs : des grands seigneurs, des savants (Buffon, Daubenton, Linné) et des 
libraires (Didot). (Chadenat, 6802 ; Cohen, 956 ; Cordier, Sinica, 2102).

Coiffes restaurées, plats repris. Rousseurs minimes. 
Très bon état intérieur sur beau papier vergé.

16. DIDOT (Fils ainé). Essai de fables nouvelles dédiées au Roi, suivies de 
poésies diverses et d’une épitre sur les progrès de l’imprimerie. Paris, imprimé par 
Franç. Ambr. Didot l’Ainé, avec les caractères de Firmin son 2d. fils, 1786. In-12, plein 
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, fleurons aux angles, 
dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées, roulette intérieure 
(reliure de l’époque). 150 pp. - [3] ff. (table, approbation, privilège).  

360 €
Édition originale des fables de Pierre Didot, imprimée sur les presses de son père François-Ambroise 
avec les premiers caractères dessinés par son frère Firmin. L’édition contient, après les apologues et 
diverses poésies de circonstance, une réimpression de L’Épître sur les progrès de l’imprimerie, publiée 
séparément dès 1784, qui est accompagnée de notes intéressantes sur l’invention du papier vélin 
et de la presse à un coup, dont Didot conteste l’invention par Anisson-Duperron. (Brunet, II, 701).

Ex-libris manuscrit d’un officier d’infanterie.

Légers frottements sur le premier plat. 
Joli exemplaire.

17. AIGUILLON (Emmanuel-Armand de VIGNEROT du PLESSIS-RICHELIEU,  
duc d’). Mémoires du Ministère du duc d’Aiguillon, pair de France, et de son commandement 
en Bretagne ; Pour servir à l’Histoire de la fin du règne de Louis XV et à celle du commencement 
du règne de Louis XVI. Troisième édition. A Paris, chez F. Buisson, Libraire (et) à Lyon, chez 
les Frères Bruyset, Imprimeurs-Libraires, 1792. In-8°, demi-veau blond, dos lisse orné d’un 
motif d’urne et de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaunes (reliure de 
l’époque). 392 pp.  

210 € 
 

Mémoires posthumes parus pour la première en 1790, rédigés par Mirabeau et publiés par Jean-Louis 
Giraud-Soulavie. (Barbier, 3, 219).

Le duc d’Aiguillon (1720-1788), fut gouverneur de Bretagne de 1753 à 1768 et fit face à la fronde du 
Parlement emmené par La Chalotais. Il fut ensuite nommé par Louis XV, secrétaire d’État des Affaires 
étrangères de 1771 à 1774, fut l’un des membres du triumvirat formé avec le chancelier Maupeou et 
l’abbé Terray. A son avènement, Louis XVI les renvoya.
Le livre onzième est consacré à des projets d’embellissement de Paris.

Bon exemplaire.

18. THUNBERG (Carl Peter). Voyages au Japon, par le Cap de 
Bonne-Espérance, les Isles de la Sonde. Paris, Benoit Dandré, Garnery, 
Obré, 1796 ; An IV. 2 volumes in-4°, demi-maroquin grenat à grain 
long, plats recouverts de papier marbré rose, dos lisses, non rogné 
(reliure de l’époque). XLIV-510 pp. ; VIII-544 pp.  

2 800 €

 
L’une des premières et plus importantes descriptions du Japon au XVIIIe 
siècle.
Première édition française au format in-4°, traduite par Louis-Mathieu 
Langlès, conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale, 
et augmentée de nombreuses notes concernant la religion, le gouvernement, 
le commerce, l’industrie, et les langues. Jean-Baptiste de Lamarck a revu la 
traduction pour la partie Histoire naturelle. Avec in fine un traité des monnaies, 
poids et mesures du Japon, et une bibliographie avec des notices détaillées.
Elle est illustrée d’un portrait-frontispice de Thunberg d’après Née gravé par 
Notté, d’une vignette d’en-tête représentant une vue du cap de Bonne-Espérance 
et de 29 planches gravées d’objets rituels, de faune et flore, de sceaux et cachets. 
La même année parut une édition in-8° en quatre volumes avec les mêmes 
planches. (Brunet, V, 850 ; Chadenat, 1763 ; Cordier, Bibliotheca Japonica, 447).

Thunberg (1743-1828), botaniste suédois, fut l’élève de Linné. Il put résider au 
Japon, dans la baie de Nagasaki, d’août 1775 à novembre 1776 exerçant son 
activité de chirurgien tout en menant ses recherches de botanique.

Tome I non coupé. 
Traces d’insolation sur les plats et coins légèrement frottés sinon bon exemplaire 
à grandes marges sur papier vélin dans son cartonnage d’époque.
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19. DUMESNIL (Marie-Françoise MARCHAND, dite 
Mademoiselle). Mémoires de Marie-Françoise Dumesnil, en 
réponse aux Mémoires d’Hyppolite Clairon ; Suivis d’une lettre du 
célèbre Le Kain, et de plusieurs Anecdotes curieuses, relatives au 
Théâtre Français. A Paris, chez Dentu, Carteret, [1798] ; An VII. In-8°, 
veau raciné, dos lisse orné de dentelles dorées, roulette dorée sur 
les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). 412 pp.  

110 € 
 
 

Portrait en frontispice, gravé par Courbe.

Rivale de la Clairon, Mademoiselle Dumesnil (1713-1803), triompha à la 
Comédie-Française, dans les pièces de Racine.

Manque p. 8 sans gêne pour la lecture. 
Bel exemplaire.

20. CERVANTES (Miguel de). Don 
Quichotte de la Manche, traduit de 
l’espagnol par Florian. Paris, Deterville, 
1799, an VII. 6 volumes in-18, veau 
raciné, roulettes sur les plats, dos lisses 
ornés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, tranches marbrées 
(reliure de l’époque).  

630 €

Jolie édition, de l’imprimerie de Didot, avec 24 figures dessinées par Lefèbvre et Lebarbier, 
comportant les mêmes gravures que l’édition en trois volumes in-8 parue la même année (Cohen, 
75). La traduction de Florian est une adaptation. 

Petit accroc à deux coiffes mais agréable exemplaire dans une jolie reliure décorative de l’époque.

22. CHATEAUBRIAND (François-René de). Atala. René. A Paris, chez 
Le Normant, Libraire, 1805. In-12, veau blond glacé, guirlande de fleurs 
en encadrement des plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). [2] ff. - 46-331pp.
 550 €

Première édition collective des deux récits et édition définitive, entièrement 
revue par Chateaubriand avec une préface originale. Six figures hors-texte par 
Stéphane Barthélémy Garnier, gravées à l’eau-forte par Saint-Aubin et Choffard. 
(Carteret, I, 161 ; Cohen, 229).

Plaisant exemplaire.

23. [Du GAST de BOIS SAINT-JUST (Marquis)]. Paris, Versailles et les Provinces, au dix-
huitième siècle. Anecdotes sur la vie privée de plusieurs ministres, évêques, magistrats 
célèbres, hommes de lettres, et autres personnages connus sous les règnes de Louis XV et 
Louis XVI. Par un ancien officier aux Gardes-Françaises. Seconde édition, revue, corrigée 
et augmentée. Paris, chez H. Nicolle ; Le Normant, 1809. 2 volumes in-8°, demi-veau glacé 
blond, dos lisses ornés de filets, fleurons et dentelles dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge et de tomaison en maroquin citron, tranches mouchetées (reliure de l’époque). [2]-
VIII-360 pp. ; 346 pp.  

240 €
 Seconde édition avec des retranchements et des augmentations par Mély-Janin. (Barbier, III, 789).

Cet ouvrage parut sans nom d’auteur avec la seule mention d’un officier aux Gardes-Françaises, le 
régiment chargé de la sécurité du Roi et de la garde de ses palais. L’auteur en est le marquis du Gast de 
Bois Saint-Just (1743-1820) qui, profitant de ce poste d’observation privilégié, rapporta de nombreuses 
anecdotes sur les personnages de la Cour : Louis XV et Louis XVI, Madame de Pompadour, Voltaire et 
Rousseau, Necker, Turgot, Calonne, etc. L’ouvrage fit les délices de ses contemporains et connut plusieurs 
éditions. Un troisième volume paraîtra en 1817.

Bel exemplaire.

24. HAMILTON (Comte Antoine). Contes - Mémoires du Comte de 
Grammont. Paris, De l’Imprimerie et de la Fonderie de P. Didot l’ainé, 
1815. 6 volumes in-16, maroquin bleu nuit à grain long, filets et fine 
roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos à nerfs ornés (Motet). 
190 pp. ; 154 pp. ; 194 pp. - XLIV-175 pp. ; 182 pp. ; 173 pp.  

520 € 

De la Collection des meilleurs ouvrages de la langue française dédiée aux dames. 
Le recueil de contes contient : Le Bélier, Histoire de Fleur d’Épine, Les quatre Facardins.
Avec une notice sur la vie de Hamilton dans les Mémoires du comte de Grammont.

L’écrivain écossais d’expression française Antoine Hamilton (1646-1720) fut l’initiateur 
à succès du conte satirique et libertin du XVIIIe siècle.
Il était le beau-frère de Philibert, comte de Gramont (1621-1707). Celui-ci, compromis 
pendant la Fronde, se refugia à la cour de Charles II d’Angleterre, dont Hamilton 
dresse une piquante description.

Coiffes légèrement frottées. 
Charmant exemplaire, sur papier vélin, en maroquin bleu de Motet, relieur parisien de la première moitié du XIXe siècle (Fléty).

21. MOLIERE. Œuvres de Molière, 
avec des remarques grammaticales, 
des avertissements et des observations 
sur chaque pièce par M Bret. Paris, 
Compagnie des Libraires associés, 1805 - 
An XIII. 8 volumes in-12, basane fauve 
marbrée, dos lisses ornés, tranches 
marbrées (reliure de l’époque).  

660 €

Réimpression de l’édition de 1773 établie et annotée par Antoine Bret, ornée d’un 
portrait d’après Coypel et de 30 figures hors texte d’après Moreau non signées. 
(Cohen, 719).

Prestigieuse provenance de la bibliothèque du maréchal d’Empire Louis-
Gabriel Suchet (1770-1826), duc d’Albufera, avec ex-libris.

Défaut à deux coiffes. Plaisant exemplaire.
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25. BERTRAND de MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires pour servir à 
l’histoire de la fin du règne de Louis XVI. Paris, L.G. Michaud, 1816. 2 volumes in-8°, 
demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 436 pp. ; 438 pp.  

140 €

Edition originale.

Bertrand de Molleville (1744-1818) fut intendant de Bretagne puis ministre de 
la Marine d’octobre 1791 à mars 1792 et ses mémoires constituent une source 
particulièrement précise pour l’histoire des débuts de la Révolution et des 
journées d’août 1792. (Fierro, n°136).

De la bibliothèque de J.H. Drême avec ex-libris au timbre humide sur les pages 
de titre.

Bel exemplaire.

26. [CALENDRIER DE LA COUR]. Calendrier de la Cour pour l’année 1818, 
contenant le Lieu du Soleil, son Lever, son Coucher, sa Déclinaison ; le Lever et le 
coucher de la Lune, etc. Avec la naissance des Rois, Reines, Princes et Princesses de 
l’Europe. Imprimé pour la Famille Royale et la Maison de sa Majesté. A Paris, chez 
Madame Hérissant Le Doux, 1818. In-16, maroquin vert, guirlande de fleurs de lys 
en encadrement des plats, armes dorées au centre, tranches dorées, gardes rouges 
(reliure de l’époque). 214 pp.  

650 €

 Ce calendrier inventé par Jacques Collombat en 1700, comme l’Almanach royal, est un précieux 
document pour l’histoire officielle de la Cour : gouverneurs des maisons royales, ministres, 
maisons civiles et militaires, conseillers d’Etat, pairs, députés, etc. « Les exemplaires avec reliure 
à l’emblèmes ou à armoiries sont également très recherchés. » (Grand-Carteret, 92).

Charmant exemplaire aux armes de Madame Royale, Marie-Thérèse-Charlotte de France, née 
à Versailles en 1778 et décédée à Frohsdorf en Autriche en 1851, fille de Louis XVI, elle épousa 
son cousin germain, le fils de Charles X. (O.H.R., pl. 2533, fer n° 5).

27. MARQUIS (François). Du thé ou nouveau traité sur sa culture, sa récolte, sa préparation 
et ses usages, par F. Marquis jeune, marchand de thés de S. A. R. Monsieur, comte d’Artois. 
Orné de gravures coloriées, faites d’après nature et d’après des peintures originales de la Chine. 
Paris, Nepveu, Audoit, Marquis, 1820. In-18, demi-basane vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
124 pp.  

1 800 €

Édition originale de ce très intéressant traité sur le thé ; 
elle parut en deux formats : in-8° et, comme pour notre 
exemplaire, in-18. Elle est joliment ornée de quatre figures 
de botanique et de six gravures sur double page coloriées 
illustrant les diverses phases de la culture du thé. (Cordier, 
Bibliotheca sinica, I, 501 ; Vicaire, 567). 

L’auteur ouvrit avec succès une maison de fabrique de 
chocolat, confiserie et de négoce de thé et café, passage des 
Panoramas, en 1818.

Agréable exemplaire.

28. BAILLY (Jean-Sylvain). Mémoires de Bailly, avec une notice sur sa vie, 
par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, Imprimeurs-Libraires, 
1821-1822. 3 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets et 
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin noir (reliure 
de l’époque). XXXI-478 pp. ; 449 pp. ; 436-IV pp.  

180 € 

De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Premier président de l’Assemblée nationale constituante, député et premier maire 
de Paris, Bailly (1736-1793) figure parmi les victimes de la Terreur. « Ses mémoires 
sont très importants pour l’histoire des débuts de la Révolution, de 1789 à 1791. » 
(Fierro, n° 63).

Mors fendillé au tome 1 ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

29. MALTHUS (Thomas-Robert). Essai sur le principe de population, ou 
Exposé des effets passés et présens de l’action de cette cause sur le bonheur 
du genre humain ; suivi de quelques recherches relatives à l’espérance de 
guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraîne. Trad. de l’anglois sur la 5.e 
édition, par Pierre Prévost. 2de édition française. Genève, Paris, J.-J. Paschoud, 
Imprimeur-Libraire, 1823. 4 volumes in-8°, demi-basane verte, dos lisses ornés 
(reliure de la seconde moitié du XIXe siècle). XXIX-434 pp. ; [2] ff. - 420 pp. ; 
[2] ff. - 384 pp. ; [2] ff. - 374 pp. - [1] f. d’errata.  

210 €
Cet essai de Thomas Malthus (1766-1834) constitue une des oeuvres clés de la pensée 
économique et démographique du XIXe siècle. Il parut, sans nom d’auteur, pour la première fois 
en Angleterre en 1796 et connut ensuite de nombreuses éditions dont celle-ci, plus complète.

Les tables des matières des trois derniers tomes sont reliées dans le désordre entre les pp. 
372 et 373 du dernier volume, tandis que le feuillet de table du premier tome, légèrement 
raccourci dans la marge, a été remonté à la fin du premier volume.

Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

30. [REVOLUTION FRANCAISE]. Mémoires sur les Prisons. Paris, Baudouin Frères, 
Libraires-Editeurs, 1823. 2 volumes in-8°, demi-veau havane, dos lisses ornés de fleurons et 
de filets dorés (reliure de l’époque). XI-304 pp. - 511 pp. 
 240 €

Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.
• Tome Premier, contenant les Mémoires d’un détenu, par Riouffe ; l’Humanité méconnue, par J. Paris de 
l’Epinard ; L’Incarcération de Beaumarchais ; le Tableau historique de la prison de Saint-Lazare. Avec une 
notice sur la vie de Riouffe, des notes et des éclaircissements historiques.
• Tome Second, contenant ceux qui concernent les prisons de Port-Libre, du Luxembourg, de la rue de Sèvres, 
etc., etc., Suivis du Voyage des cent trente-deux Nantais, et d’une relation des maux soufferts par les prêtres 
déportés dans la rade de l’île d’Aix, avec des notes et des éclaircissements historiques.

Le girondin Honoré-Jean Riouffe (1764-1813) est arrêté en octobre 1793 sur ordre de Tallien et emprisonné à 
la Conciergerie ; libéré après le 9 thermidor, le récit de son incarcération connût un grand succès. Il fut préfet 
sous l’Empire. (Fierro, n° 1259).

Bel exemplaire.
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31. FRERON (Louis-Marie-Stanislas). Mémoire historique sur la réaction royale, et sur les massacres du 
Midi ; par le citoyen Fréron. Paris, Baudoin Frères, Libraires, 1824. In-8° basane racinée, guirlande dorée en 
encadrement des plats, dos lisse orné, coiffes guillochées, coupes filetées, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). XIV-390 pp.
 110 € 

De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Conventionnel, Fréron fut notamment l’instigateur de la terrible répression de Toulon fin 1793. Il réussit à échapper à des sanctions 
et mourut sous-préfet à Saint-Domingue en 1802. (Fierro, n° 576).

Bon exemplaire.

33. MANSPACH (Elisabeth BERKELEY, margrave d’). Mémoires de la Margrave d’Anspach, 
écrits par elle-même ; contenant les observations recueillies par cette princesse dans les diverses 
cours de l’Europe, ainsi que des anecdotes sur la plupart des princes et autres personnages 
célèbres de la fin du XVIIIe siècle ; traduits de l’anglais par J.T. Parisot. Paris, Arthus Bertrand, 
Libraire, 1826. 2 volumes in-8°, demi-veau vert, dos à nerfs ornés de caissons dorés, tranches 
peignées (reliure de la deuxième moitié du XIXe siècle). [3] ff. - 389 pp. ; 305 pp.  

210 € 

Edition ornée d’un portrait en frontispice de chaque volume ; le deuxième portrait est ici manquant.

Elisabeth Berkeley (1750-1828), spirituelle et vive beauté, peinte par Gainsborough, Reynolds ou encore 
Madame Vigée-Le Brun, avait fait scandale en 1773 quand son premier mari, William Craven, l’avait surprise 
dans les bras du comte de Guînes, ambassadeur de France à la cour de Londres. Après son divorce, elle 
épousa le margrave Christian de Brandebourg-Anspach.

Ex-libris de la bibliothèque de Chissay.

Bon exemplaire.

35. GERAMB (R.P. Marie-Joseph de). Voyage de la Trappe à Rome, par le 
Révérend-Père Marie-Joseph de Géramb, abbé et procureur général de la Trappe. 
Paris, Librairie d’Adrien Le Clère et Cie, 1838. In-8°, plein maroquin rouge à grain 
long, double filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné d’arabesques 
dorées, coupes filetées, coiffes guillochées (reliure de l’époque). XII-486 pp.
  210 €

Edition originale de ce récit épistolaire d’un pèlerinage à Rome. Portrait 
du pape Grégoire VI en frontispice.

Le père Géramb (1772-1848), lieutenant-général dans l’armée 
autrichienne contre les troupes napoléoniennes, 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).

Très bel exemplaire.

32. ANTOMMARCHI (François). Mémoires du docteur F. Antommarchi, ou les derniers 
momens de Napoléon. A Paris, chez Barrois l’ainé, Libraire, 1825. 2 volumes in-8°, demi-
chagrin vert à la Bradel, dos lisses ornés d’un aigle impérial doré (reliure moderne). IV-
470 pp. - [1] f. (errata). ; 460 pp.  

210 € 

Edition originale des souvenirs du dernier médecin de Napoléon. Professeur 
d’anatomie à l’université de Florence, Antommarchi demanda à rejoindre 
l’empereur déchu à Sainte-Hélène. (Tulard, 28).

A la date du 5 mai 1821 : « Il est six heures moins onze minutes, Napoléon 
touche à sa fin ; ses lèves se couvrent d’une légère écume ; il n’est plus : ainsi 
passe la gloire. »
Avec, en fin d’ouvrage, une Esquisse de la flore de Sainte-Hélène (200 pp.).

Exemplaire signé par l’auteur pour éviter la contrefaçon. 
Rousseurs éparses.

36. THIERRY (Augustin). Histoire 
de la conquête de l’Angleterre par les 
Normands, de ses causes et de ses suites 
jusqu’à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, 
en Irlande et sur le continent. Cinquième 
édition. Paris, Just Tessier, Libraire-Editeur, 
1838. 4 volumes in-8°, veau bleu glacé, 
décor rocaille en encadrement des plats, 
armes dorées au centre, dos lisses ornés, 
tranches dorées, roulette intérieure (reliure 
de l’époque). 456 pp. ; 456 pp. ; 447 pp. ; 
436 pp.  

520 € 

Cinquième édition, illustrée de 34 gravures hors texte sur chine, réalisées par Chauchefoin, Brevière, Lecurieux, etc.

Exemplaire aux armes et avec l’ex-libris de Prosper de Bruce. Celui-ci avait rassemblé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, 
dans son château d’Harzillemont, dans les Ardennes, une bibliothèque d’environ 6000 volumes. (O.H.R., pl. 952).
Ex-dono manuscrit sur la page de faux-titre.

Bel exemplaire dans une reliure romantique.

37.  LACRETELLE (Charles). Dix années d’épreuves pendant la Révolution. A Paris, P. Dufart, Editeur ; chez 
A. Allouard, Libraire, 1842. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure 
de la seconde moitié du XIXe siècle). 402 pp.  

110 € 
Edition originale.

Journaliste hostile à la Convention, Lacretelle (1766-1855) passa deux années dans les prisons de la Force et du Temple. Ses 
souvenirs commencent avec le récit de l’Assemblée constituante, puis de ses relations avec le duc de La Rochefoucauld-
Liancourt, de l’insurrection du 10 août 1792, de la Terreur, du 9 thermidor et du coup d’Etat du 18 brumaire. (Fierro, n° 787).

Ex-libris avec les armes et la devise des Kergorlay.

Nerfs frottés sinon bon exemplaire.

34. COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre JULLIEN, dit le chevalier de). Etat actuel de la pairie de France, ou 
notices historiques et généalogiques, présentant la carrière politique de tous les membres de la chambre des Pairs, 
l’origine, les alliances, les services et les illustrations de leurs familles, et les emplois ou dignités civiles et militaires 
des personnes qui de nos jours en représentent les diverses branches ; avec la désignation des armoiries, et 
l’indication des monuments historiques où ces familles ont déjà été mentionnées. Extrait de l’Histoire généalogique 
et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume 
et des maisons princières de l’Europe. Paris, [de l’Imprimerie de Plassan], 1826. Trois parties en un fort volume in-4°, 
demi-vélin, pièce de titre en maroquin brun, tranches rouges (reliure de l’époque). 320-288-378 pp. 
 850 € 
De Aboville à Wagram, notices biographiques des membres qui composent la chambre des Pairs en 1824.
« Cet ouvrage donne une notice généalogique très complète sur chacune des 300 familles en possession de la pairie, nominations des 4 
juin 1814 au 5 décembre 1824, pairs des Cent-Jours exclus. On y trouve donc un grand nombre de familles qui n’ont pas été traitées dans 
l’Histoire généalogique des pairs de France par le même auteur ». (Saffroy, III, 34254).

Sans les pages de titre des trois livraisons.
Bon exemplaire.
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38. MASSAS (Charles de). Les Derniers Jours de l’Empire. Poême en quatre chants. Deuxième 
édition. Paris, Furne et Cie, Libraires-Editeurs, 1843. In-8°, demi-veau cerise, filets dorés sur 
les plats, dos lisse orné d’un chiffre couronné et de filets dorés (reliure de l’époque). XIV - 
[1] f. - 303 pp.
  210 €

Edition ornée d’un portrait de Napoléon en frontispice et de deux planches gravées sur acier. Avec des notes 
supplémentaires par J. Ottavi.

Provenance prestigieuse : exemplaire au chiffre du duc d’Aumale, quatrième fils de Louis-Philippe.  
Ex-libris manuscrit « Bibliothèque du duc d’Aumale ; de Chantilly » sur une page de garde. (O.H.R., pl. 
2588, fer n° 7)

Bon exemplaire.

39. MENEVAL (Baron Claude-François de). Souvenirs historiques sur Napoléon. Paris, 
Adolphe Delahays, Libraire, [1845]. In-8°, demi-basane grenat, dos lisse orné de filets dorés et à 
froid (reliure de l’époque). XIII-432 pp.  

160 €

Troisième volume, publié séparément et tout entier consacré à Napoléon, des souvenirs de Méneval.

Méneval (1778-1850), fut secrétaire du portefeuille de Napoléon, maître des requêtes au Conseil 
d’Etat sous l’Empire. « Ayant été directement attaché à Napoléon de 1802 à 1813, comment s’étonner 
de l’extraordinaire foisonnement de renseignements contenus dans ses mémoires ? » (Tulard, n° 
1003).

Dos passé. Bon exemplaire.

40. MALLET du PAN (Jacques). Mémoires et correspondance de Mallet du Pan pour servir à l’histoire 
de la Révolution française recueillis et mis en ordre par A. Sayous. Paris, Amyot, Libraire ; J. Cherbuliez, 
1851. 2 volumes in-8°, cartonnage violine à la Bradel, couvertures conservées (reliure moderne). XII-464 
pp. ; 512 pp. 
 450 € 

Edition originale.

Cet ouvrage est d’une grande importance, car le jugement du publiciste genevois Mallet du Pan (1749-1800) 
était d’une sûreté exceptionnelle. (Fierro, n° 941).

Bon exemplaire.

42. SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, duc de). Mémoires complets et authentiques [...]. Sur le siècle 
de Louis XIV et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel et précédés d’une notice 
par M. Sainte-Beuve de l’Académie française. Paris, Librairie de L. Hachette, 1856-1858. 20 volumes in-8°, 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs ornés de fleurons dorés (reliure de l’époque).  

780 €

Edition originale de la version de Chéruel, illustrée de deux portraits, dont un en frontispice, et de deux facsimile dépliants hors 
texte. Table au volume 20.
L’édition de Chéruel est la première où le texte de Saint-Simon ait été fidèlement restitué. (Vicaire, VII, 102-104).

Quelques légères rousseurs sur les tranches et galeries marginales sur quelques feuillets.
Bel exemplaire de ces incontournables mémoires.

43. GOLDSMITH (Oliver). Le Vicaire 
de Wakefield. Traduction nouvelle et 
complète par B.-H. Gausseron. Paris, A. 
Quantin, [1885]. Grand in-8°, maroquin 
souple rouge, encadrement à froid sur 
les plats, dos à nerfs, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées (Hauser). VIII-
297 pp.  

450 € 

Edition illustrée de ce classique de la littérature 
britannique.
L’iconographie se compose de 80 ravissantes 
illustrations in-texte en couleurs, de même que 
les lettrines, par Armand POIRSON. (Vicaire III, 
1023).

De la bibliothèque de Ferdinand Brunetière avec son ex-libris.

Bel exemplaire, élégamment relié en maroquin souple signé par Hauser.

41. STENDHAL. De l’Amour. Seule édition complète augmentée de préfaces et de fragments 
totalement inédits. Paris, Michel Lévy Fréres, Libraires-Editeurs, 1853. In-12, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). XXIII-371 pp.  

250 € 

Edition en partie originale. Stendhal publie pour la première fois dans ce format in-12 : Des Fiasco et Le 
Rameau de Salzbourg. (Carteret, II, p.363).
Sur le faux.-titre, il est mentionné au recto, « Oeuvres complètes de Stendhal », et au verso, « Paris, imp. 
Simon Raçon ».

Frottements minimes au dos. Bon exemplaire.

44. LOTI (Pierre). Le Roman d’un enfant. - Prime jeunesse, suite au 
Roman d’un enfant. Paris, Calmann Lévy, 1890 et 1919. 2 volumes in-12, 
brochés, couverture orange.
  440 € 

Editions originales. Un des 75 ex. sur Hollande pour le Roman d’un enfant ; un des 
50 sur Japon pour Prime jeunesse.

Bons exemplaires.
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45. talleyrand-Perigord (Charles-Maurice de). 
Mémoires du prince de Talleyrand. Publiés avec une préface 
et des notes par le duc de Broglie, de l’Académie française. 
Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1891-1892. 5 volumes in-8°, demi-
maroquin brun, dos à cinq nerfs, super-libris en pied (reliure 
de l’époque). XXXII-457 pp. ; 567 pp. ; 469 pp ; 499 pp. ; 
XVIII-650 pp.  

580 €
Edition originale illustrée de portraits de Talleyrand à différents âges de sa 
vie en frontispice de chaque volume.
« Talleyrand avait légué ses papiers - dont ses mémoires - à la duchesse de 
Dino. Un délai de trente ans avait été jugé nécessaire par le prince avant 
toute publication. A la mort de la duchesse, en 1862, les papiers de Talleyrand 
revinrent à Adolphe de Bacourt, ancien ministre à Bade, conformément au 
vœu de Talleyrand. Bacourt mourut en 1865 avant d’avoir pu trier tous 
les papiers et achever l’appareil critique qu’il jugeait nécessaire. Il fixa un 
nouveau délai de vingt ans avant toute publication. Les mémoires ne 
parurent qu’en 1891 lorsque M. Andral, leur nouveau responsable, en confia 
la publication au duc de Broglie. » (Tulard, n° 1396).

Ex-libris avec timbre humide A. Hauser et initiales A. H. en pied.
Dos légèrement frottés sinon bon exemplaire.

46. FAVIER (Alphonse). Péking, histoire et description. 
Pékin, Imprimerie des Lazaristes au Pe-T’ang, 1897. In-
4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture 
illustrée conservée (reliure de l’époque). XII pp. - [2] ff. 
- 562 pp. 

Edition ornée d’un 
frontispice en couleurs 
portant la justification, 
d’un frontispice 
pour chacune des 
deux parties, de 24 
collographies, de 124 
phototypies et de 660 
gravures sur bois in-
texte. 

Mgr Favier (1837-1905) appartenait à la Congrégation de la Mission. Il 
arriva en Chine en 1862, fut sacré évêque de Pentacomia en 1897 puis vi-
caire apostolique de Pékin, en 1899. Il dut faire face la révolte des Boxers 
en 1900.

Envoi de l’auteur.

Bel exemplaire de la première édition, seule complète, avec une très 
riche iconographie.

47. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Œuvres de J. Barbey d’Aurevilly. Les 
Diaboliques. Les six premières. Paris, Librairie Alphonse Lemerre, s., d. In-16, plein 
maroquin rouge, dos à cinq nerfs, coupes filetées, coiffes guillochées, roulette 
intérieure, tranches dorées, étui bordé (reliure de l’époque). VIII-468 pp.  

230 € 

Très bel exemplaire.

48. BALZAC (Honoré de). La Femme de 30 ans. Paris, Librairie L. Conquet ; 
L. Carteret et Cie, Successeurs, 1902. In-8°, plein maroquin violet, cadre de sept 
filets dorés dont deux au pointillé avec motifs d’angles, dos à cinq nerfs, orné de 
compartiments de filets dorés et de dentelle, coupes filetées, coiffes guillochées, 
tranches dorées sur témoins, dentelle intérieure, couvertures et dos conservés 
(M. Lortic). 286 pp. - [2] ff. de prospectus.  

550 € 

Première édition avec une couverture illustrée et 35 compositions 
par Robaudi, gravées au burin et à l’eau-forte par Henri Manesse. 
Tirage limité à 300 ex. ; celui-ci sur vélin du Marais, avec tirage à 
part sur Japon des eaux-fortes. 

Bel exemplaire dans une reliure de Marcellin Lortic (1852-
1928). Continuateur des décors à caissons inaugurés par son père, 
Lortic en créa d’autres et ses reliures figurèrent dans nombre de 
bibliothèques de grands collectionneurs de son temps. (Fléty).

Dos légèrement passé.

49. [AUTOMOBILES PANHARD]. S’ils avaient eu l’automobile ! 
Textes retrouvés en 1912 par Paul Arosa. Paris, Panhard et Levassor, 
1913. In-4° oblong, cartonnage éditeur de papier marbré à décor 
gaufré et doré sur le premier plat, dos muet, cahier intérieur avec 
reliure à cordonnet doré. 32 pp.  

460 €
Luxueux catalogue publi-
citaire de la célèbre marque 
automobile, illustré de huit 
dessins en couleurs de 
différents modèles et de 15 
dessins en noir ou bicolores.

Amusante uchronie motori-
sée ! L’auteur revisite différents épisodes historiques, en imaginant ce que le cours 
de l’Histoire aurait été avec l’automobile : Le soldat de Marathon, Les Gaulois au 
Capitole, Roland à Roncevaux, La mort de Vatel, Louis XVI à Varennes, etc.

Exemplaire bien complet du catalogue technique (14 pages au format 21*24 cm), 
inséré in fine, et qui manque souvent.

Petites usures aux coins sinon bel exemplaire. Rare.

50. SEGUR (Sophie ROSTOPCHINE, comtesse de). Les 
Malheurs de Sophie. Paris, Aux Editions de la lampe d’argile, 
Georges Servant, Editeur, [1923]. In-8° carré, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque). [8]-186-[4] pp.  

280 € 

Charmante édition, illustrée de douze pochoirs en couleurs par 
Pierre BRISSAUD. Tiré à 512 ex. ; celui-ci un des 50 de tête sur 
Japon impérial, comprenant une suite des illustrations.

Un coin frotté.
Bel exemplaire.
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51. [VIN] - ETABLISSEMENTS NICOLAS. Monseigneur le Vin. 
Paris, Etablissements Nicolas, 1924-1927. 5 volumes in-12 carrés, 
brochés, couvertures velours marbrés, sous coffret de toile.  

450 € 
 
• Livre premier : Le Vin à travers l’histoire. 1924. Texte de Georges MONTORGUEIL ; 
dessins de Marcel JEANJEAN. Tableaux de production. 45 pp.
• Livre deuxième : Le Vin de Bordeaux. 1925. Texte de Georges MONTORGUEIL ; 
dessins de Pierre LISSAC. Tableau de production et carte viticole de la Gironde. 83 
pp.
• Livre troisième : Le Vin de Bourgogne. 1926. Texte de Georges MONTORGUEIL ; 
dessins de Armand VALLEE. Tableau de production et cartes viticoles de la 
Bourgogne. 83 pp.
• Livre quatrième : Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres grands vins de France. 
1927. Texte de Georges MONTORGUEIL ; dessins de CARLEGLE. Cartes viticoles 
de l’Anjou et de la Touraine et de l’Alsace ; tableau des expéditions de bouteilles de 
Champagne. 105 pp.
• Livre cinquième : L’Art de boire. Préparer, servir, boire. 1927. Texte de Louis FOREST ; 
dessins de Charles MARTIN. 120 pp. Imprimé par DRAEGER.

Chaque tome est accompagné d’une lettre prospectus des établissements NICOLAS. 
Le coffret comprend également une lettre argumentaire des cinq volumes.

Coffret légèrement élimé sinon très bel exemplaire. 
Rare réunion de ces cinq volumes dédiés à la gloire du vin.

52. CASTELLANE (Boniface, dit Boni de). Comment j’ai découvert 
l’Amérique. Mémoires. Paris, Les Editions G. Crès et Cie, 1924. In-
8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, 
couverture conservée (reliure de l’époque). V-347 pp.  

150 €

Edition originale des souvenirs du célèbre Boni. Portrait en frontispice par Driant.
Une suite à ces mémoires paraîtra en 1925 sous le titre L’Art d’être pauvre.
Un des 220 ex. du tirage de tête, sur vélin de Rives.

Bel exemplaire.

Edition originale de cet essai sur la vitesse et le voyage par un « homme 
pressé » de la littérature. De la collection Vingtième siècle. 
Un des 200 ex. numérotés sur Hollande. A toutes marges.

Très bon état.

56. REBATET (Lucien). Les Décombres. Paris, Les 
Editions Denoël, 1942. Un fort volume in-12, broché. 
669 pp.  

5 500 € 

Edition originale. Un des 
50 ex. numérotés sur vergé 
blanc de Rives, seul grand 
papier.

Quelques rousseurs sur les 
tranches, minime déchirure 
au mors supérieur. Sinon 
bel exemplaire, non coupé.

54. MORAND (Paul). De la Vitesse. Paris, Kra, Editeur, 1929. 
In-16, broché, couverture rempliée. 68 pp.  

190 €
 

53. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Paris, Editions 
Excelsior, 1926. Petit in-4°, broché, non rogné. [12]-210-[12] 
pp.  

520 €

Edition illustrée de 60 compositions originales en couleurs par 
FOUJITA (un frontispice, 16 hors-texte, 43 in-texte sur papier 
découpé et contrecollé, et 12 culs-de-lampe).

Tirage à 545 ex. numérotés ; celui-ci un des 425 sur arches.

Bel exemplaire.

55. CARCO (Francis). Suite espagnole. Illustré de pointes sèches 
de J.-G. Daragnès. Paris, Les Editions de la Belle Page. 1931. In-8° 
carré, broché, couverture jaune imprimée et rempliée. 52 pp.  

250 €

Edition originale illustrée par Jean-Gabriel DARAGNÈS de trois pointes 
sèches originales, sous serpente. Tirage limité à 300 ex. Celui-ci, non justifié, 
sur vélin d’Arches.

Amusant envoi en espagnol à Pierre Benoît : « A Pedro-o, de todo corazon, 
su amigo, Francisco Carco. »

Couvertures et pages légèrement salies dans le coin supérieur droit.

57. LA TOUR du PIN (Patrice de). La 
Contemplation errante. Paris, Gallimard, NRF, 
1948. In-12, broché. 189 pp.  

210 €

Edition originale. Un 
des 15 exemplaires 
du tirage de tête sur 
vélin de Hollande, non 
justifié.

Dos légèrement bruni ; 
non coupé. Bon état.
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58. SAINT-PIERRE (Michel de). Les Aristocrates. Paris, La 
Table ronde, 1954. In-12, broché. 349 pp.  

210 € 

Edition originale. Un des 34 ex. du tirage de tête sur vélin pur fil 
de Lafuma ; celui-ci, un des quatre réservés aux amis de l’auteur, 
spécialement imprimé pour Monsieur et Madame Henri Daniel-Rops 
avec envoi autographe signé de l’auteur sur la page de justification.

Bon exemplaire.

60. AUDIARD (Michel). Le P’tit 
cheval de retour. Paris, Julliard. 
1975. In-8°, maroquin noir, dos 
à quatre nerfs, couverture et dos 
conservés. 249 pp.  

1 600 € 

Edition originale. Un des 20 ex. de 
luxe, seul grand papier ; celui-ci 
numéroté HC 1.

Exemplaire de l’auteur avec le 
timbre « Bibliothèque de Michel 
Audiard ».

Très bel exemplaire.

59. AELBERTS (Alain-Valéry). « Mélusine » de Franz 
Hellens ou le surréalisme d’avant lui-même. Postface 
de Franz Hellens. Dessins de Fernand Léger. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts Editeur, 1966. In-4°, en 
feuilles, sous couverture imprimée. 19 pp.  

150 € 

Edition originale décorée de neuf dessins inédits, hors-texte, 
de Fernand LEGER. Tirage limité à 111 ex. ; celui-ci un des 100 
numérotés sur Hollande vergé crème van Gelder, après 11 Japon.

Essai sur ce roman de Franz Hellens, Mélusine ou la robe de saphir, 
qui parut pour la première fois à Bruxelles en 1920.

Bon exemplaire.

La librairie sera présente au salon du Livres Rares & 
Objets d’Art au Grand Palais (stand F18) du vendredi 
12 au dimanche 14 avril 2019. Vernissage le jeudi 11 
avril de 17h à 22h.


