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1. SERRES (Olivier de). Le Théâtre d’Agriculture et 
Mesnage des champs. Quatrième édition reveuë et 
augmentée par l’Auteur. Ici est représenté tout ce qui 
est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, 
enrichir et embellir la maison rustique. A Paris, chez 
Jean Berjon, 1608. In-4°, vélin à recouvrement, dos 
lisse muet (reliure moderne). [19] ff. - 908 pp. - [1] f. 
blanc - [13] ff. (table). 

1 100 €

Quatrième édition de ce grand classique par Olivier de Serres 
(1539-1619), seigneur du Pradel, considéré comme le père de 
l’agronomie française. Son ouvrage connut pas moins de 19 
éditions entre 1600 à 1675.

Il est divisé en huit parties : Du devoir du mesnager ; Du 
labourage des terres ; De la culture de la vigne ; Du bétail à 
quatre pieds ; De la conduite du poulailler ; Du jardinage ; De 
l’eau et du bois ; De l’usage des aliments. Et illustré de 16 pl. 
hors texte, de bandeaux, de lettrines et de culs-de-lampe.

Mouillures pâles affectant la préface et les 30 dernières pages.
Bon exemplaire dans une sobre reliure.

2. Du CHESNE (André). Histoire générale d’Angleterre, d’Escosse, et d’Irlande, 
(…). Tant de la domination des anciens Bretons & Romains, que souz les regnes 
des Saxons, Anglois, Pictes, Escossois, Irlandois, Danois & Normans. Jusques 
à Jacques I roy d’Angleterre, d’Escosse, & d’Irlande, aujourd’huy regnant. 
Ensemble l’estat et succes des affaires des Anglois en France, Syrie, Castille, 
Portugal, Gallice, & autres provinces estrangeres. A Paris, chez Jean Petit-Pas, 
1614. Un fort volume in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné d’un motif de 
fleuron doré, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure du 
XVIIIe siècle). [10]-1444-[27] pp. 

1 400 € 

Edition originale rare de ce texte de l’historien Du Chesne (1584-1640) : « L’un des plus 
savants historiens que la France ait produit, et qui par ses immenses travaux a mérité le 
titre glorieux de père de l’histoire de France. » (Michaud).

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

Page de titre restaurée, manques repris sur les plats sinon bel exemplaire.
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3. BAUDIER (Michel). Histoire générale de la Religion des Turcs. Avec la naissance, la vie et 
la mort de leur Prophète Mahomet, et les Actions des quatre premiers Caliphes qui l’ont suivi. 
Celles du Prince Mahuvias. Et les ravages des Sarrazins en Europe aux trois premiers siècles de 
leur loy. Ensemble le tableau de toute la Chrestienté à la venue de Mahomet. A Paris, chez Claude 
Cramoisy, 1625. In° 4, veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes filetées, tranches rouges 
(reliure de l’époque). [20] ff. - 351-24 pp. - [12] ff. (table). 

650 €

Edition originale comprenant à la suite le Livre de la doctrine de Mahomet (24 pp.).

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.

Trace de ver, sans gêne pour la lecture, aux premiers cahiers. Minimes épidermures 
sur le deuxième plat.
Bon exemplaire.

4. LUCAIN - [BREBEUF (Georges de)]. La Pharsale de Lucain, ou les 
Guerres civiles de Cesar & de Pompée. En vers françois par Mr de Bréboeuf. 
A Leide, chez Jean Elzevier, 1658. In-16, maroquin rouge, triple filet doré en 
encadrement des plats, armes dorées au centre, dos lisse orné, pièce de 
titre en maroquin vert, coupes filetées, tranches dorées, roulette intérieure 
(reliure du XVIIIe siècle). 417 pp. 

420 € 

Première édition elzévirienne de ce récit par Lucain des guerres opposant César et 
Pompée, traduit et mis en vers par Georges de Brébeuf (1617-1661). Sans le frontispice. 
(Willems, 827).

Exemplaire de noble provenance, aux armes de Herminie de La Brousse de Verteillac 
(1853-1926), duchesse de Rohan.

Faibles marges en tête, un accroc sur une coupe.
Joli exemplaire.

5. VALOIS (Marguerite de). Mémoires de la Reyne Marguerite. Nouvelle 
édition, plus correcte. A Bruxelles, chez François Foppens, 1659. In-16, maroquin 
bleu nuit, triple filet doré en encadrement des plats avec fleuron aux angles, dos 
à nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorés (Koehler). 197 pp. 

680 €

Deuxième édition de Bruxelles, avec à la fin du volume une figure de coq en cul-de-
lampe. (Brunet, III, 1419).

Ces mémoires posthumes de la célèbre reine Margot (1553-1615), première épouse 
d’Henri IV, publiés par l’abbé Auger de Moléon, académicien français, constituent un 
remarquable document historique sur la cour des Valois et les guerres de Religion. 
Marguerite de Valois était au Louvre la nuit de la Saint-Barthélémy.

Très bel exemplaire dans une élégante reliure de Koelher. Celui-ci, ancien élève 
de Thouvenin, apprécié de Charles Nodier, obtint sa quatrième médaille d’argent à 
l’exposition de 1849. (Fléty).
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6. [ROHAN (Henri II, duc de)]. Maximes des Princes et Estats souverains. - 
Intérêts et Maximes des Princes & des Estats souverains. Sur l’imprimé à Cologne, 
[s.n.d.e.] ; chez Jean du Païs, 1676-1686. Deux ouvrages en un volume in-16, veau, 
armes au centre des plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, 
roulette intérieure, tranches rouges (reliure de l’époque). 204 pp ; 213 pp. 

450 €

Contrefaçon de l’édition elzévirienne, avec la marque à la sphère sur les titres, de ces 
deux ouvrages du duc de Rohan (1579-1638), généralement réunis, traitant des relations 
diplomatiques de l’époque. 

Le premier ouvrage (1676) contient une « Préface de M. de Rohan, sur Les Intérests des Princes, 
qu’il a composés ». La contrefaçon se reconnait à la page 177 numérotée par erreur 167. Le 
deuxième ouvrage (1686), Les Interests des Princes, est composé sur l’ouvrage paru en 1639. 
« Les sujets traités par lui ne contiennent presqu’aucun changement mais on a ajouté un grand 
nombre de chapitres à ceux auxquels il s’était borné. » (Willems, 1371).

Prestigieuse provenance : exemplaire aux armes de la famille de La Rochefoucauld avec cachet 
humide de la bibliothèque du château de La Roche-Guyon apposé sur la page de titre. Etiquette de bibliothèque en pied du dos.

Légère mouillure sur le tiers supérieur d’une centaine de pp. au début du deuxième ouvrage. Coiffe supérieure arasée.
Bon exemplaire.

7. Du FRESNOY (Charles-Alphonse). L’Art 
de la Peinture. Traduit en François. Enrichy de 
Remarques, reveu, corrigé, & augmenté. Troisième 
édition. A Paris, chez Nicolas Langlois, 1684. In-12, 
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement 
des plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin vert, coupe filetée, frise intérieure 
(reliure de l’époque). [8] ff. - 276 pp. - [15] ff. - [1] f. 
blanc - [12] ff. - [31]  ff. 

640 € 
Texte en latin et en français. 24 pp. de termes de peinture en 
fin d’ouvrage.

Le peintre Du Fresnoy (1611-1665), élève de Vouet, de retour 
d’Italie composa ce célèbre poème De Arte Graphica dans 
lequel il expose sa théorie de la peinture.

Relié à la suite : Figures d’académie pour apprendre à dessiner par Sébastien Le Clerc. A Paris, 
chez Nicolas Langlois. S.d. Recueil de 30 figures gravées.

Plaisant exemplaire.

8. [RELIURE AUX ARMES]. Job. Traduit en françois. Avec une explication 
tirée des SS. Pères et des auteurs ecclésiastiques. A Paris, chez Guillaume 
Desprez, 1688. In-8°, maroquin rouge, armes dorées au centre et aux angles 
des plats, dos à nerfs orné, armes répétées dans l’entre-nerfs, coupes dorées, 
roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). [30] ff. (préface) - 
659 pp. - [8] ff. (table). 

 2 200 € 

Exemplaire réglé.

Elégante reliure en plein maroquin rouge du XVIIe siècle aux armes de Paule-Françoise-
Marguerite Gondi de Retz, duchesse de Lesdiguières (1655-1716) avec les masses des 
Gondi entrecroisées, surmontées de la couronne ducale et répétées cinq fois sur le dos et sur 
chacun des plats. 

Les livres reliés à ses armes sont très rares. « La duchesse de Lesdiguières avait une bibliothèque 
de livres bien choisis mais apparemment en petit nombre, car on en rencontre peu, de nos 
jours, qui lui aient appartenu. (...) Leur reliure est excellente, d’une grande solidité, et peut-être 
attribuée à Du Seuil. » (Quentin-Beauchart, Les Femmes bibliophiles de France, pp. 361-368).

Ex-libris, gravé par Agry, aux armes du prince Murat.

Légères taches sur le premier plat.
Bel exemplaire.
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9.  [ALEXANDRE (Père Noël)]. Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolâtrie 
grecque et romaine. Pour servir de confirmation à l’Apologie des Dominicains 
Missionnaires de la Chine. Par un Religieux Docteur et Professeur en Théologie. A 
Cologne, chez les Héritiers de Corneille d’Egmond, 1700. In-12, veau, dos à nerfs orné, 
roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées rouges (reliure de l’époque). [5] 
ff. - 211-[1] pp. 

530 € 

Edition originale de cet ouvrage paru anonymement.

Ce traité écrit par le Père Alexandre (1639-1734), dominicain et janséniste, prend parti 
dans la « querelle des rites », qui opposa missionnaires dominicains, tenants de la 
transmission d’un christianisme orthodoxe et universel, et jésuites, partisans d’une 
adaptation aux coutumes et usages locaux. En 1715, le pape Clément XI interdit les rites 
traditionnels chinois et en réponse l’empereur interdit la prédication chrétienne en Chine. 
(Sommervogel, XI, n° 59, p. 1264). 

Mors frottés, une coiffe manquante. 
Bon exemplaire.

10. [LOUIS XIV - SUCCESSION D’ESPAGNE]. Entretiens de Marphorio 
et de Pasquin, sur le Testament de Charles 2, Roy d’Espagne, avec Figures. 
A Cologne, chez Pierre Marteau, 1700. 2 titres en un volume petit in-12, 
chagrin vert, filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs, coiffes 
guillochées, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées (Girardet). 
145 pp. ; 228 pp.

650 €

Edition sans nom d’auteur illustrée d’un frontispice et de cinq figures. (Brunet, IV, 413)

Mis dans la bouche des deux emblématiques statues de Rome, Marforio et Pasquin, 
utilisées dans un nombre infini de satires et de pamphlets, le dialogue épluche les causes 
et les conséquences de la transmission des Couronnes d’Espagne au petit-fils de Louis 
XIV, le duc d’Anjou, futur Philippe V. Le roi d’Espagne Charles II (1661-1700) mourut sans 
descendance et laissa un testament faisant du duc d’Anjou l’héritier unique des Espagnes 
à condition de ne pas diviser l’héritage. Louis XIV accepta ce testament au détriment du 
traité de partage de mars 1700 conclu entre la France, l’Angleterre et les Provinces-Unies.

On a relié à la suite :

[Anonyme]. Raisons qu’a eu le Roi Très-Chrétien de préférer le testament de Charles II. Au partage de la Succession d’Espagne, 
Les avantages qui lui en reviennent, avec les intérêts des Princes de l’Europe dans un si grand Evenement. Comme aussi le 
moïen de prévenir la guerre qui en pourroit arriver. A Pampelune, chez Jacques Lenclume, 1701. 

Unique édition très rare, à l’adresse fictive de Pampelune, de ce texte ironique et anonyme sur la succession d’Espagne. 

L’édition est illustrée d’un frontispice non signé représentant Louis XIV tenant un serpent et s’aventurant dans un labyrinthe. Il 
porte cette légende en vers : « Le chemin dans un labirinte // Est un chemin qu’on n’aime pas // Mais Louis s’y jette sans crainte 
// La prudence y guide ses pas. »

Petit frottement à un mors et aux coins.
Bel exemplaire.
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La première édition critique des oeuvres de Rabelais par Jacob Le Duchat parut à Amsterdam 
en 1711 et fit longtemps référence.

Cette nouvelle édition, en premier tirage, est illustrée d’un grand portrait de Rabelais par Tanjé au 
t. I, d’un frontispice allégorique dessiné et gravé par Folkema au t. II, d’un faux-titre gravé par Bernard Picart, répété dans les trois tomes, de 
12 figures hors texte de Du Bourg, de la figure de la Dive Bouteille, de trois vues de La Devinière et d’une carte repliée du Chinonais. Trois 
fleurons de titre, 13 vignettes d’en-tête et 12 culs-de-lampe par B. Picart. Au t. III, la pagination saute de 144 à 147 sans manque.

Un des grands ouvrages illustrés du XVIIIe siècle, réalisé par Bertrand Picart et ses élèves Dubourg et Folkéma. (Cohen, pp. 832-842).

Ex-libris de Eugène-Gabriel Marigues de Champ Repus (1828-18982), dont la précieuse bibliothèque fut dispersée à Drouot en 1893, et 
de Monica Soulas de Balcarce, grande bibliophile d’Argentine qui collectionnait les livres du XVIIIe siècle.

Deux mors très légèrement fendillés, taches sombres sur un plat, rousseurs éparses.
Bel exemplaire en maroquin ancien de la plus luxueuse édition de Rabelais, très recherchée pour ses illustrations.

11. RABELAIS (François). Œuvres, avec des remarques historiques et critiques par Mr Le Duchat. Nouvelle 
édition. Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1741. 3 volumes in-4°, maroquin vert, triple filet en encadrement 
des plats, dos à nerfs ornés à la grotesque, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). [4] ff. - XXXVI-526 pp ; [2] ff. - XXXIV-383 pp. ; [7] ff. - 218-
150 pp. - [18] ff. (table). 

4 200 €

12. DUBOS (Abbé Jean-Baptiste). Histoire critique de l’établissement de la Monarchie françoise dans les 
Gaules. Par M. l’Abbé Dubos, l’un des Quarante, & Secrétaire Perpétuel de l’Académie françoise. Nouvelle 
Edition, revûë, corrigée & augmentée. A Paris, chez Nyon Fils, 1752. 4 volumes in-12, veau, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). [4] ff. - 75-472 pp. - [2] 
ff. (privilége) ; [4] ff. - 540 pp. ; [4] ff. - 544 pp. ; [4] ff. - 512 pp. 

130 € 

Nouvelle édition de l’œuvre majeure de l’académicien et diplomate Jean-Baptiste Dubos (1670-1740). Carte dépliante de la 
Gaule au premier tome.

Reliure avec marques d’usage : coins frottés, épidermures, une coiffe manquante, deux mors fendillés.
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13. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie)]. Histoire et commerce des colonies 
angloises, dans l’Amérique septentrionale, Où l’on trouve l’état actuel de leur 
population, & des détails curieux sur la constitution de leur gouvernement, 
principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de la Pensilvanie, de la 
Caroline, & de la Géorgie. A Londres, et se vend à Paris, chez Le Breton, Imprimeur 
ordinaire du Roi, rue de la Harpe ; Desaint, rue S. Jean-de-Beauvais ; Pissot, quai de 
Conty ; Lambert, rue de la Comédie Françoise. 1755. In-12, veau, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, roulette sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
XXIV-336 pp. 

450 € 

Réimpression, sans l’errata p. XXIV, à la date de l’édition originale, d’une des premières 
études complètes publiées en France sur l’état des colonies anglaises d’Amérique du 
Nord (commerce, histoire, religion, économie et établissement des colons). (Sabin, 9602 ; 
Leclerc, 241 ; INED, 884).

Trace ancienne d’ex-libris ; une coiffe restaurée. 
Bon exemplaire.

14. [LEFRANC de POMPIGNAN (Jean-Georges)]. Eloge historique de 
Monseigneur le duc de Bourgogne. Paris, de l’Imprimerie royale, 1761. In-
8°, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs 
orné des armes de la maison de France, roulette intérieure, tranches dorées 
(reliure de l’époque). XX-88 pp. 

260 €

Edition imprimée sur grand papier et illustrée de quatre vignettes par Cochin, gravées par 
Baquoy, Flipart et Prévost. Manque le portrait du duc de Bourgogne en frontispice. (Cohen, 
614).

Le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XV, était le frère ainé de Louis XVI, Louis XVIII et 
Charles X. Il décéda, en 1761, à l’âge de 9 ans des suites d’une mauvaise chute.

Archevêque de Vienne, Mgr Lefranc de Pompignan (1715-1790), avait prononcé en 1747 
l’oraison funèbre de la Dauphine et, en 1768, celle de la reine Marie Leczinska. Député du 
clergé aux États-Généraux de 1789, il fut président de l’Assemblée nationale de Versailles 
du 4 au 19 juillet 1789 et appelé, le 4 août 1789, par Louis XVI dans son conseil.

Petite tache sur le premier plat, coins légèrement enfoncés.
Bel exemplaire.

15. BOISSIER de SAUVAGES (Abbé Pierre-Augustin). De la culture des Mûriers. - 
Catalogue des auteurs qui ont écrit sur les Vers à soie et sur les Mûriers… - Mémoires sur 
l’éducation des Vers à Soie [3 mémoires]. - Observations sur l’origine du Miel. A Nismes, 
chez Gaude, Libraire, 1763. 4 ouvrages en 6 parties en un volume in-8°, basane, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de 
l’époque). 128 pp. ; 8 pp. ; [1] f.- XVI-132, 148-[1] f. (errata), [1] f.-192 pp. ; 38 pp. - [1] f. 

450 €  

Edition originale recherchée. (Vicaire, 101, pour le titre consacré au miel).

L’abbé Boissier de Sauvages (1710-1795), ordonné prêtre à l’âge de 61 ans, consacra une grande partie 
de sa vie à l’amélioration de la culture des vers à soie (sériciculture) en Languedoc et en Provence. Son 
travail a fait autorité. « Il a le double avantage d’offrir à l’agronome éclairé une exposition claire et 
précise des principes, au cultivateur vulgaire un manuel détaillé et méthodique des procédés à suivre. » 
(Michaud).

Mors frottés et partiellement fendillés.
Bon exemplaire.
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16. ERPENIUS (Thomas van ERPE, dit). Rudimenta 
Linguæ Arabicæ auctore Thoma Erpenio. Florilegium 
sententiarum arabicarum ut et clavim dialectorum ac 
presertim arabicæ adjecit Alb. Schultens. Editio altera, 
aucta indicibus. Leyde, S. et J. Luchtmans et J. Le Mair, 
1770. Petit in-4°, demi-veau vert à coins, dos à nerfs orné 
(reliure début XIXe siècle). [3] ff. - 374 pp. - [87] ff. 

550 €

Réimpression de l’édition de 1733 de ce titre paru pour la première 
fois en 1620. Elle est enrichie de la contribution de Schultens, 
Clavis dialectorum, dans laquelle il analyse les liens lexicaux entre 
l’hébreu et l’arabe, de l’anthologie de proverbes « Al-Nawabig » 
et de deux index de termes arabes (142 pp.) et hébreux.
Interversion d’un cahier sans manque.

Ex-libris armorié John Lyons.

Mors frottés, coins enfoncés, charnières fragiles.

17. NAVARRE (Marguerite de). L’Heptaméron François. 
Les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre. A Berne, 
chez la Nouvelle Société typographique, 1780-1781. 3 volumes 
in-8°, maroquin vert, triple filet en encadrement des 
plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, tranches dorées, roulette intérieure 
(reliure de l’époque). XLVII-275 pp. ; [2] ff. - 308 pp. ; [2] 
ff. - 250 pp. - [1] f. 

1 200 € 

Jolie édition illustrée d’un frontispice par Dunker répété à chaque volume et 
73 figures hors-texte par S. Freudenberg, « très jolies et gravées avec une finesse 
remarquable » par L. Halbou, Launay, Longueil, Carl Gutenberg, Le Roy, etc. et 144 
vignettes et culs-de-lampe par Dunker. (Cohen, col. 680).

Dos légèrement et uniformément passés.
Elégant exemplaire.
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19. LEVESQUE (Pierre-Charles). Histoire 
de Russie, Tirée des Chroniques originales, 
de pièces authentiques, & des meilleurs 
Historiens de la nation. A Paris, chez Debure 
l’ainé, Libraire, 1782. 5 volumes in-12, 
plein veau porphyre, triple filet doré en 
encadrement des plats, dos lisses richement 
ornés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, coupes filetées, tranches 
cailloutées (reliure de l’époque). XLVIII-442 
pp. ; 516 pp ; 570 pp. ; 548 pp. ; 565-[3] pp. 

980 €

Edition originale. Deux cartes dépliantes.

Levesque (1736-1812) mit à profit les sept années où il demeura à Saint-Pétersbourg comme enseignant, pour rassembler les éléments 
d’une histoire de la Russie, qu’il publia à son retour en France. Cet ouvrage eut le plus grand succès ; en Russie également, où il devint un 
classique.

Coins restaurés, tache en gouttière du tome 1, un cahier dérelié en fin du tome 5.
Bel exemplaire.

18. BOUFFLERS (Stanislas-Jean, Chevalier de). Œuvres. A la Haye, chez Detune, 
Libraire, 1781. In-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, 
fleurons dorés aux angles, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, coupes 
filetées, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). 184 pp. 

240 €

Deuxième édition des oeuvres complètes du chevalier de Boufflers (1738-1815), imprimée sur 
papier bleu. 

« M. de Boufflers a été successivement abbé, militaire, écrivain, administrateur, député, 
philosophe, et, de tous ces états, il ne s’est trouvé déplacé que dans le premier. » (Prince de 
Ligne).

Dorure du dos légèrement passée sinon élégant exemplaire.

20. NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de 
la France. [Paris], S.n.d.e., 1784. 3 volumes in-8°, veau marbré, 
guirlande dorée en encadrement des plats, armes dorées au 
centre du premier plat, dos à nerfs ornés, pièces de titre en 
maroquin jaune et de tomaison en maroquin vert, tranches 
rouges (reliure de l’époque). VI (table) - CLIX (introduction) 
- 352 pp. ; VI (table) - 536 pp. ; IV (table) - 468 pp. 

1 600 € 

Edition à la date de l’originale de cette source fondamentale sur 
l’administration des finances publiques de la France d’avant 1789 avec un 
tableau dépliant dans le t. 1. Un impromptu, attribué au président de la Cour 
des Aides, Bonnier d’Alco, de Montpellier, sur un feuillet non numéroté au 
début de l’ouvrage, chante les louanges de Necker. (Einaudi, 582).

Cet ouvrage, qui présentait l’état des finances de la France, rencontra un 
immense succès mais fut rapidement interdit, car jugé comme portant 
atteinte à l’autorité du Roi.

Exemplaire de belle provenance avec les armes du prince Murat.

Minime déchirure au tableau dépliant ; cahiers en partie séparés au 
centre du premier volume.
Elégant exemplaire.
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21. GROSIER (Jean-Baptiste, S.J.). Description générale de la Chine, 
ou Tableau de l’état actuel de cet empire ; Contenant, 1.° la Description 
topographique des quinze Provinces qui forment cet Empire, celle de la 
Tartarie, des Isles, Et autres pays tributaires qui en dépendent; le nombre 
et la situation de ses Villes, l’état de la Population, les productions 
variées de son Sol, et les principaux détails de son Histoire Naturelle ; 2.° 
Un précis des connaissances les plus récemment parvenues en Europe 
sur le Gouvernement, la Religion, les Moeurs et les Usages, les Arts et les 
Sciences des Chinois. Paris, chez Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine, 
de Madame, & de Madame Comtesse d’Artois, 1785. In-4°, veau, dos à nerfs 
orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 798pp. 

950 € 

Edition originale de cet ouvrage estimé, publié séparément en supplément à la 
monumentale Histoire générale de la Chine, en douze volumes, du missionnaire jésuite, le 
père de Mailla (1669-1748). (Cordier, Bibliotheca Sinica, 60).

L’abbé Grosier (1743-1823) travailla pendant une grande partie de sa vie à la publication 
de cette histoire de la Chine, qui parut de 1777 à 1784, la première en langue européenne, 
rédigée à Pékin par le père de Mailla, à partir de documents originaux hans ou mandchous. 
Ce supplément eut un grand succès et connut plusieurs éditions et traductions.

Mors partiellement fendillés, coins restaurés.
Bon exemplaire.

22. DUHAMEL du MONCEAU (Henri-Louis). La Physique des 
arbres. Paris, Veuve Desaint, 1788. 2 volumes in-4°, veau fauve, dos à 
nerfs ornés, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 
LXVIII-307 pp. ; IV-432 pp.

1 600 € 

Seconde édition, accompagnée de 50 planches hors-texte gravées sur cuivre et repliées, du chef d’oeuvre de Duhamel du Monceau (1700-
1782). Les besoins de la marine et la nécessité de rénover la forêt française firent cet agronome le premier spécialiste de la filière sylvicole.

Dans cet ouvrage, le second des cinq ouvrages indépendants qui composent le Traité des bois et forêts, Duhamel du Monceau dresse, avec 
clarté, un état des connaissances en matière de botanique forestière. « Pour servir d’introduction au traité complet des bois et des forests : 
avec une dissertation sur l’utilité des méthodes de botanique ; et une explication des termes propres à cette science, et qui sont en usage 
pour l’exploitation des bois et des forests. » Un dictionnaire en fin d’ouvrage. (Pritzel, 2468).
• Livre premier : De l’anatomie des arbres.
• Livre second : Des boutons, des fleurs et des fruits.
• Livre troisième : Des boutons à fleur et à fruit, ou des organes de la fructification, des fruits, de l’usage des parties des fleurs et des fruits.
• Livre quatrième : Des semences et de leur germination ; de l’accroissement des arbres tant en hauteur qu’en grosseur ; des plaies des 
greffes ; des boutures ; des marcottes ; de la direction des tiges et de celle des racines, etc.
• Livre cinquième : De l’économie des végétaux ; des divers mouvements de la sève ; des maladies des arbres et des remèdes qu’on peut 
y appliquer.

Coins restaurés, plats repris. 
Bon exemplaire.
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23. [POULAIN (Mademoiselle)]. Anecdotes intéressantes de l’amour 
conjugal, de la fin du règne de Louis XIV. Revues & exposées avec précision. 
A Londres, et se trouve à Paris, chez l’Editeur ; et chez Hardouin & Gattey, 1786. 
In-16, veau marbré, petite dentelle dorée en encadrement des plats, dos 
lisse orné d’un monogramme doré, roulette dorée sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 158 pp. 

Vendu

Seconde édition (Quérard, La France littéraire, t. VII, p. 306).

« Née à Nogent-sur-Seine entre 1720 et 1730 et morte à Paris vers 1795, Melle Poulain, 
est, biographiquement parlant, une parfaite inconnue. Seules ses œuvres permettent de 

reconstituer quelques éléments de sa vie et de son caractère : elle a pratiqué aussi bien la poésie que le roman, et férue d’histoire, 
elle a écrit sur le règne de Louis XIV et l’histoire de Port-Royal des Champs. » (Source : Société Internationale pour l’Etude des Femmes 
de l’Ancien Régime).

Très belle provenance : exemplaire au chiffre de Caroline Murat (1782-1839), troisième soeur de Napoléon et reine de Naples en 
1808. (O. H. R., pl. 2665, fer n° 1).

Mors légèrement frottés mais joli exemplaire.

24. MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI, Comte de) - TIBULLE - SECOND (Jean). Elégies de 
Tibulle par Mirabeau. Avec quatorze figures. Suivies des Baisers de Jean Second - Contes et nouvelles. A 
Paris, rue S. André-des-Arts, n° 46, 1798 - an VI. 3 volumes in-8°, veau raciné, frise dorée en encadrement 
des plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). [3] ff. - XIX pp. - [1] f. - 375 pp. ; [3] ff. - 393 pp. ; [3] ff. - 388 pp. 

240 € 

Seconde édition bilingue de la traduction des Elégies de Tibulle et des Baisers de Jean Second par Mirabeau, alors emprisonné au 
donjon de Vincennes, en tendre hommage à Sophie de Monnier. Elle est ornée en frontispice des deux portraits de Mirabeau dans le 
premier volume et de Sophie dans le deuxième volume, de 11 figures à pleine page gravées par Elluin d’après Antoine Borel et d’une 
d’après Marillier, gravée par Dupréel en frontispice du troisième volume. La première édition avait paru en l’an III. (Cohen, col. 993).

Les XIX variations sur le thème du baiser du poète hollandais Jean Second (1511-1536) sont l’une des oeuvres les plus connues de la 
poésie latine de la Renaissance.

Une mouillure court, dans l’angle inférieur, le long des premier et deuxième volumes ; coiffes frottées et coins légèrement enfoncés.
Elégante reliure.



13

25. COXE (William). Histoire de la Maison d’Autriche. Paris, 
chez H. Nicolle, 1810. 5 volumes in-8°, demi-veau glacé cerise, dos 
lisses ornés, superlibris en pied, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). XVIII-495 pp. ; 511 pp. ; 578 pp. ; 544 pp. ; 636 pp. 

380 € 

Edition originale de la traduction des travaux estimés de l’historien 
britannique William Coxe (1747-1828) sur la Maison d’Autriche. Elle 
contient 12 tableaux, principalement généalogiques, sur 11 feuillets 
dépliants hors-texte, signalés au début du volume premier.

Belle provenance : superlibris et ex-libris armorié, gravé par Agry, du 
prince Murat.

Bon exemplaire.

26. [ELBE (Ile d’)]. Notice sur l’île d’Elbe, contenant 
la description de ses villes, ports, places fortes, 
villes, bourgs, villages, l’état de sa population, de 
ses productions ; son étendue, sa distance de Paris, 
etc. ; la description des moeurs et usages de ses 
habitants ; un coup d’oeil sur l’histoire de cette île 
qui est devenue la résidence de Buonaparte. Paris, 
chez Tardieu-Denesle, Libraire, 1814. In-12, demi-veau 
blond, dos à nerfs orné, pièce de titre noire, super-
libris en pied du dos (reliure de l’époque). 28 pp. 

650 €

Rare plaquette écrite et imprimée en 1814, année où l’île fut donnée en toute souveraineté à Napoléon Ier par le traité de Fontainebleau 
du 11 avril 1814. Il y resta 300 jours. Avec une carte gravée d’après Bacler Dalbe, coloriée et repliée.

De la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière, aves super-libris en pied du dos.

Bon exemplaire.

27. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Elégies et Poésies nouvelles. Paris, chez Ladvocat, 
Libraire ; Imprimerie de Firmin Didot, 1825. In-18, cartonnage havane à la Bradel, pièce de titre en 
maroquin bordeaux, dos lisse orné de double filets dorés (reliure de l’époque). [2] ff. - 248 pp. 

260 € 

Edition originale de ce deuxième recueil de poésies d’une des figures du Romantisme, 
saluée par Baudelaire et Verlaine. (Vicaire, III, 197 ; Carteret, I, p. 208).

Rousseurs très ponctuelles ; minimes frottements mais plaisant exemplaire.
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29. DURAS (Claire de KERSAINT, duchesse de). Edouard, par l’auteur 
d’Ourika. Seconde édition. Paris, Chez Ladvocat, Libraire de S.A.R. le duc de 
Chartres, Imprimerie de Fain, 1825. 2 volumes in-12, demi-maroquin vert à coins, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure fin XIXe siècle). 238 pp. ; 225 pp. 

450 €

Première édition mise dans le commerce, publiée au profit d’un établissement de 
charité. 
L’édition originale, imprimée également en 1825, par J. Didot à 100 ex. seulement, 
n’était pas destinée au commerce. (Vicaire, III, 535).

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

Première édition complète de cette volumineuse encyclopédie des hauts faits militaires de la 
France durant la Révolution et l’Empire, à l’initiative de l’éditeur Panckoucke, sous la direction 
du général Beauvais de Préau, et vendue en livraison. 

Chaque volume comprend plusieurs cartes et plans, au total 171, réalisés par Ambroise Tardieu et 
un index.

Le tome 25 et 26 comprennent Appendices et Errata, les tables du Temple de la gloire (biographies 
militaires), une table géographique des batailles et la liste des souscripteurs.

Le dernier tome intitulé Couronne Poétique, comprend un recueil de chants guerriers par Béranger, 
Chenier, Rouget de l’Isle, etc. et les fac-similés des signatures des principaux personnages de 
l’époque : Napoléon, Davoust, Hoche, Kléber, Masséna, Ney, Soult, Suchet, etc. 
Et en supplément, dans un volume séparé (1823), une galerie illustrée de 151 portraits de 
maréchaux et généraux français avec leur biographie en regard.

Reliure frottée et dorure des dos passée, rousseurs.
Bonne série.

28. [TEMPLE DE LA GLOIRE]. Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 
à 1815, par une société de militaires et de gens de lettres. Paris, C. L. F. Panckoucke, Editeur, 1817-1821. 28 tomes 
en 15 volumes in-8°, demi-maroquin rouge, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 

1 100 €
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30. ADER (Jean-Joseph). Histoire de l’expédition d’Egypte et de Syrie. 
Revue, pour les détails stratégiques, par M. le Général Beauvais. Paris, 
Ambroise Dupont et Cie, Libraires, 1826. In-8°, veau glacé vert, frise et 
filet dorés en encadrement des plats, dos lisse orné, tranches marbrées, 
roulette intérieure (reliure de l’époque). 400 pp. 

110 € 

Edition originale. Ouvrage illustré du portrait de Murat en frontispice. Texte 
seul, sans les deux plans (bataille des Pyramides et bataille d’Aboukir) et les 
deux cartes (Syrie et Egypte).

Le général Beauvais de Préau (1772-1830), qui s’occupa des détails stratégiques 
de l’ouvrage, faisait partie de l’expédition d’Egypte mais en démissionna en 
octobre 1798. Ce qui lui valut de Bonaparte un ordre du jour vengeur : « Un 
officier qui, se portant bien, offre sa démission au milieu d’une campagne, ne 
peut pas être dans l’intention d’acquérir de la gloire ... » (Michaud).

Rousseurs ponctuelles. 
Exemplaire dans une élégante reliure.

31. DARU (Pierre, Comte). Histoire de 
la République de Venise par P. Daru de 
l’Académie française. Troisième édition. Paris, 
chez Firmin Didot, Père et Fils, 1826. 8 volumes 
in-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs, têtes 
marbrées (reliure de la fin du XIXe siècle). 

650 € 

Troisième édition de ce monumental travail, sans 
équivalent, consacré à la Sérénissime. (Brunet, II, 524).
Elle est accompagnée d’une carte dépliante des lagunes au 
tome 3, d’un plan dépliant de Venise aux tomes 5 et 6.

En 1797, Bonaparte mit fin à l’histoire millénaire de Venise et 
livra la cité des Doges aux Autrichiens. Le comte Daru (1767-
1829), fidèle de l’Empereur qu’il servit comme intendant 
de la Grande Armée et ministre de la Guerre, entreprit 
d’écrire, vingt ans après, l’Histoire de la République de Venise 
et d’expliquer les causes de cette chute.

Minimes frottements sinon agréable série. 

32. GUIZOT (François). Histoire de la Révolution d’Angleterre, depuis l’Avènement 
de Charles 1er jusqu’à sa mort jusqu’à la restauration de Charles II. Paris, A. Leroux et C. 
Chantpie, Editeurs, Béchet Ainé, Libraire, 1826. 2 volumes in-8°, demi-veau vert, dos lisses 
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin noir (reliure de l’époque). 324 pp. ; 588 pp. 

110 €

Première édition de la première partie de l’Histoire de la Révolution d’Angleterre. Guizot complétera 
l’ouvrage en 1848 pendant son exil au Royaume-Uni.

Belle provenance : ex-libris armorié du marquis de Chasseloup-Laubat (1805-1873), ministre de la 
Marine et des Colonies en 1860.

Rousseurs ponctuelles et légers frottements aux mors. 
Bel exemplaire.
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33. CHINE - [ABEL-REMUSAT (Jean-Pierre)]. Contes chinois, traduits par MM. Davis, Thoms, le 
P. d’Entrecolles, etc., et publiés par M. Abel-Rémusat. A Paris, chez Moutardier, 1827. 3 tomes en un volume 
in-18, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). XI-240 ; 225 pp. ; 200 pp. 

500 € 
 Chacun des tomes est précédé d’une illustration en frontispice.

Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de langue et littérature 
chinoises et tartares-mandchoues, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1815, fut nommé en 1824 
conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque royale.

Mors fragiles ; insignifiante mouillure angulaire aux quatre premiers cahiers du tome 1.

34. MAISTRE (Xavier de). Œuvres complètes. Paris, 
Dondey-Dupré Père et Fils, Editeurs, 1828. 2 volumes in-
8°, chagrin vert, double filet doré en encadrement des 
plats, monogramme couronné au centre, dos lisses ornés, 
tranches dorées, frise intérieure (reliure de l’époque). [4] 
ff. - 399 pp. ; [3] ff. - 342 pp. - [1] f. (table). 

320 € 

Nouvelle édition illustrée de trois planches gravées par Chasselat 
dont deux en frontispice.

Ex-libris au timbre humide sur la page de garde et la page de 
titre.

Quelques rousseurs mais bel exemplaire.

35. JACQUIN (Pierre-Joseph). Monographie complète du melon, contenant 
la culture, la description et le classement de toutes les variétés de cette 
espèce, suivies de celles de la pastèque à chair fondante, avec la figure de 
chacune dessinée et colorée d’après nature. Paris, Rousselon, Libraire-Editeur ; 
Jacquin Frères, Marchands Grainiers, 1832. In-8°, demi-maroquin brun à coins, 
dos à nerfs orné d’un décor floral mosaïqué, tête dorée (reliure de la fin du 
XIXe siècle). [2] ff. - IV-199 pp. ; 33 pl. 

480 € 

Unique édition de cette monographie peu courante, qui traite de la culture et de 
l’histoire naturelle du melon, fruit très en vogue au début du XIXe siècle. Elle est 
illustrée de 33 belles planches hors texte aquarellées et gommées. (Brunet, II, 225 : 
Nissen, 967).

Rousseurs éparses, épargnant les planches.
Bon exemplaire.
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36. LINGARD (Docteur John). Histoire d’Angleterre, depuis la première invasion des Romains, par le 
Docteur John Lingard, traduite de l’anglais sur la deuxième édition, par M. le Baron de Roujoux. Seconde 
édition, revue et corrigée (...). A Paris, chez Parent-Desbarres, Editeur, 1833-1838. 22 volumes in-8°, demi-
veau vert glacé, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin noir, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 

350 € 

Deuxième édition de cette histoire d’Angleterre par le Révérend John Lingard (1771-1851), prêtre et historien catholique anglais, 
en 21 tomes, plus un volume de table alphabétique des matières ; sans le volume de Justification de l’Histoire d’Angleterre, et le 
volumes des Preuves de l’Histoire d’Angleterre.

Belle provenance : ex-libris armorié du marquis de Chasseloup-Laubat (1805-1873), ministre de la Marine et des Colonies en 1860.

Une coiffe restaurée. Reliure des volumes 18 à 21 légèrement plus foncée.
Elégante série.

37. BERANGER (Pierre-Jean de). Œuvres complètes. Edition 
unique revue par l’auteur, ornée de 104 vignettes en taille-douce 
dessinées par les peintres les plus célèbres. Paris, Perrotin, Editeur, 
1834. 5 volumes in-8°, demi-veau vert olive, dos à nerfs ornés de 
décors à froid et dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). 

250 €

Première édition des oeuvres complètes de Béranger (1780-1857), le célèbre 
chansonnier hostile à la Restauration. Elle est ornée d’un portrait d’après 
Scheffer et de 103 figures sur acier d’après Boulanger, Charlet, Devéria, 
Grandville, A. et T. Johannot, etc. 
La série est bien complète du cinquième volume comprenant les partitions 
des chansons. (Carteret III, 77; Vicaire I, 409 et 415).

Rousseurs mais élégante série en reliure d’époque.
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38. BOURGOING (Adolphe de). L’Espagne. Souvenirs de 1823 et de 1833. Paris, P. Dufart, 
Libraire ; Delaunay, Libraire, 1834. In-8°, demi-cuir de Russie à coins, dos lisse orné de fleurons 
dorés, pièces de titre et de super-libris en maroquin noir, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
347 pp. 

260 € 

Edition originale de ces souvenirs de l’expédition menée en Espagne en avril 1823 par la France afin de 
rétablir le roi Ferdinand VII sur son trône.

Adolphe de Bourgoing (1797-1879), capitaine aux gardes du corps de Louis XVIII, soucieux d’agriculture, 
fut préfet de Seine-et-Marne sous le Second Empire.

Super-libris « M. le Comte de Gestas » en pied du dos.

Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

39. [CHASSE]. - BERTRAND (Léon) sous la direction de. Dictionnaire des Forêts 
et des Chasses publiés par le Journal des Chasseurs. Paris, Bureau du Journal des 
Chasseurs, 1846. In-8°, demi-veau vert, dos lisse richement orné, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 424 pp. 

320 €

Edition originale. Texte sur deux colonnes. (Thiébaud, 72).
De « Abaisser » (terme de fauconnerie) à « Ysard » (vieux nom français du chamois), tous 
les mots de la chasse et de la sylviculture, sous la direction de Léon Bertrand (1804-1877), 
fondateur du Journal des Chasseurs en 1836.

Rares rousseurs. 
Exemplaire dans une élégante reliure de l’époque.

40. LEMOINE (Edouard). Abdication du roi Louis-Philippe racontée par lui-même et recueillie par 
M. Edouard Lemoine. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1851. In-8°, demi-percaline bleue à la 
Bradel, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). 
108 pp. 

80 € 
 

Bon exemplaire de ce récit du journaliste libéral Edouard Lemoine (1807-1868).

Ex-libris avec les armes et la devise de la famille de Kergorlay

41. BEUGNOT (Jacques-Claude, Comte). Mémoires, publiés par le comte Albert Beugnot, 
son petit-fils. Paris, E. Dentu, 1866. 2 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). 432 pp. ; 344 pp. 

240 € 

Edition originale des mémoires du comte Beugnot (1761-1835), ministre des Finances de Jérôme Bonaparte, 
roi de Westphalie en 1807, ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement provisoire en 1814. Les deux 
premiers chapitres sont consacrés à l’affaire du collier de la Reine et à la comtesse de Lamotte. (Fierro, n° 
144 ; Tulard, n° 148 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 114). 

Elégant exemplaire.
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42. NERVAL (Gérard de). Sylvie. Paris, Georges Decaux, Editeur, [1877]. Grand 
in-16, demi-maroquin bleu nuit à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture bleue conservée (V. Champs). 128 pp. 

120 €

La couverture porte l’adresse suivante : Paris, Maurice Dreyfous, Editeur. Petite 
Bibliothèque à 1 franc.

Deux ex-libris.

Feuillets roussis et deux coins frottés mais plaisant exemplaire.

43. FRITSCH (Jean). Nouveau traité de la fabrication 
des liqueurs d’après les procédés les plus récents. Avec 
51 figures dans le texte. Paris, G. Masson, Editeur, Libraire 
de l’Académie de Médecine, 1891. In-4°, demi-chagrin 
brun, dos à cinq nerfs (reliure de l’époque). XI-554 pp. 

150 € 

Edition originale ornée de nombreuses figures dans le texte. 
Avec des recettes pour fabriquer le guignolet d’Angers, le 
curaçao, le vermouth, etc.... (Absent de Vicaire). 

Bon exemplaire.

44. ORLEANS (Philippe, duc d’). Une expédition de chasse au Népaul. 
Paris, Calmann Lévy, 1892. Grand in-8°, demi-chagrin havane à coins, 
souligné de doubles filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons 
et de filets dorés, tête dorée (reliure de l’époque). [2] ff. - II-235 pp. - [1] f. 

Vendu

Edition illustrée de 15 pl. hors texte en noir et 
d’une carte dépliante en couleurs. Tirage limité à 
200 ex. numérotés, non mis dans le commerce. Très 
rare selon Thiébaud (705).

Philippe d’Orléans (1869-1926), grand amateur de 
chasses, était le prétendant orléaniste au trône de 
France.

Envoi autographe signé de l’auteur : « Au grand 
Petrus, souvenir de son petit Philippe Duc 
d’Orléans. »

Bel exemplaire.
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45. daVId (a.). Sargon d’Assyrie. Montreuil-sous-Bois, [S.n.d.e.], 
1908 (11 juillet). In-4°, plein chagrin rouge doublé, dentelles 
intérieures, tête dorée (Petitot). [1] f. - 611 pp. - [1] f.  

680 €

Ouvrage entièrement autographié. Il porte p. 611 la signature 
de l’auteur, le lieu et la date de composition. Le manuscrit, d’une 
très belle écriture, parfaitement lisible, a été copié par Ferdinand 
Desprès, commis principal des Ponts et Chaussées, et reproduit sur 
japon mince. La carte manuscrite représente l’Empire assyrien. Cette 
biographie est divisée en 16 chapitres dont le dernier relate la mort 
de Sargon. 

Minimes frottements mais bel exemplaire, peut être unique.

46. BORGHESE (Prince Scipion). - BARZINI 
(Louis). De Pékin à Paris. La moitié du monde vue 
d’une automobile en soixante jours. Relation de 
voyage par son compagnon de route Louis Barzini. 
Ouvrage illustré de 129 gravures et une carte. Paris, 
Librairie Hachette & Cie, 1908. In-4°, toile rouge, titre 
estampé en or sur le premier plat et le dos, tête dorée 
(reliure d’éditeur). XV-447 pp. 

160 €

Photographies en noir et blanc hors texte. Carte dépliante en 
fin d’ouvrage.

Récit du périple en automobile Itala qui conduisit en 1907 le 
prince Borghese et ses acolytes, le mécanicien Hector Guizzardi 
et le journaliste Louis Barzini, envoyé spécial du Corriere della 
Sera, de Pékin à Paris. Leur raid de 14 000 kms, en passant par le 
désert de Gobi, Omsk, Moscou, Saint-Pétersbourg et Berlin, dura 
60 jours, 20 de moins que celui des deux concurrents suivants. 

Mors fragiles, dos légèrement passé.
Bon exemplaire.

47. PSICHARI (Ernest). Le Voyage du Centurion. Préface de Paul Bourget. Paris, Louis Conard, 
1916 (8 avril). In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couvertures et témoins conservés. XXX-
247 pp. 

280 €

Edition originale de ce célèbre texte, paru après la mort de Psichari, tué au combat aux premiers 
jours de la guerre, le 22 août 1914. Portrait en frontispice. Exemplaire sur vélin.

Envoi de Noémi Renan, mère de l’auteur et fille d’Ernest Renan, au romancier Pierre Decourcelle.

Bel exemplaire.
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48. BARBUSSE (Henri). Le Feu. Journal d’une escouade. Paris, Ernest 
Flammarion, Editeur. 1916. In-12, demi-maroquin fauve à coins, dos à cinq 
nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservées. [4]-378-[1] pp. 

490 € 

Edition originale du récit par Henri Barbusse de sa vie au front durant la première 
Guerre mondiale. Il parut sous forme de feuilleton dans le quotidien L’Œuvre à 
partir du 3 août 1916. Il reçoit la même année le prix Goncourt.

Très bel exemplaire.

49. CLAUDEL (Paul). Un coup d’oeil sur l’âme japonaise. 
Discours aux étudiants de Nikko. Paris, Editions de la Nouvelle 
Revue française, 1923 (5 novembre). In-12 carré, demi-maroquin 
vert à long grain à la Bradel, couverture et dos conservés, non 
rogné. 66 pp. - [1] f. (errata). 

210 €

Edition originale avec un portrait de l’auteur gravé sur cuivre par FOUJITA. 
Tirage numéroté sur vergé des papeteries Navarre.

Paul Claudel était alors ambassadeur de France à Tokyo.

Coiffes très légèrement frottées. 
Bel exemplaire.

50. NEMIROVSKY (Irène). David Golder. Paris, Bernard Grasset, « Pour 
mon plaisir », 1929. In-8° couronne, demi-chagrin bordeaux, filet doré sur 
les plats, tête dorée, couverture conservée (reliu-re de l’époque). 240 pp. 

110 €

Edition originale par l’auteur de Suite française. Ex. numéroté sur alfa.

La reliure n’est pas signée, mais elle a vraisemblablement été exécutée 
par Marie-Madeleine Lorthiois, relieur à Paris dans l’entre-deux-guerres, 
car l’exemplaire porte son joli ex-libris.

Bon exemplaire.
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53. GUERIN (Maurice de). Le Centaure et 
la Bacchante. Poèmes en prose. Paris, Le Livre 
contemporain, 1931. In-4°, en feuilles sous 
couverture rempliée ornée d’un motif gaufré, 
chemise et étui de l’éditeur. XVII-119 pp. 

340 € 

Edition illustrée de 49 bois, dont 12 hors texte, gravés 
par Jules CHADEL. Tirage à la main suivant les 
méthodes japonaises à 121 ex. nominatifs.

Préface de Louis Barthou qui présidait alors cette 
société de bibliophiles, toujours active. 

Bel exemplaire enrichi du menu, illustré par Jules 
Chadel, du déjeuner donné pour la sortie du livre le 9 
décembre 1931.

54. CLAUDEL (Paul). L’Annonce faite à Marie. Paris, 
Auguste Blaizot, 1940. In-4°, en ff. sous couverture 
rempliée, chemise et étui d’éditeur, 289 pp. 

550 €

Edition illustrée de 34 bois en couleurs de Maurice DENIS, 
gravés par J. Beltrand. Tirage à 200 ex. ; celui-ci un des 175 sur 
vélin d’Arches.

Cet ouvrage a été commencé en 1926 ; au printemps de cette 
année, Paul Claudel conduisit Maurice Denis au pays de la 
jeune fille Violaine et les paysages de cette édition ont été faits 
d’après ses indications.

Ex-libris du journaliste et historien Jacques Nobécourt.

Piqures en marge sans altération de la gravure sur 4 pp.
Bel exemplaire.

51. BERNANOS (Georges). La 
Joie. Paris, La Palatine, à la librairie 
Plon, 1929. In-8°, broché. 317 pp. 

110 € 

Edition originale. Un des 683 ex. 
numérotés sur papier pur fil des 
papeteries Lafuma.

Bel exemplaire.

52. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Courrier sud. Paris, 
Gallimard, 1929. In-8°, broché. 227 pp. 

550 €

Edition originale du premier roman publié de Saint-Exupéry. 
Préface d’André Beucler. Exemplaire sur papier vélin pur fil 
Lafuma Navarre.

Ce roman autobiographique rencontra un succès qui incita Saint-
Exupéry à poursuivre dans la voie de l’écriture, en parallèle à sa 
carrière d’aviateur.

Bel exemplaire.
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Edition originale. Tirage de tête : un des 30 ex. sur Madagascar et parmi ceux-ci un des 10 hors commerce.

Très bel exemplaire non coupé.

57. PAGNOL (Marcel). Souvenirs d’Enfance. La Gloire de mon père - Le Château de ma mère - Le Temps des 
secrets. Monte-Carlo, Editions Pastorelly, 1957-1958-1960. 3 volumes in-12, brochés. 298 pp. ; 306 pp. ; 434 pp. 

650 € Edition originale de ces célèbres souvenirs d’enfance. Un des 1000 ex. numérotés sur vélin Renage crème.

Très bel exemplaire, non coupé.

55. LA VARENDE (Jean de). Bric-à-brac. Suite romanesque. Monaco-Ville, Editions du Rocher, 1952. In-12, 
broché, couverture illustrée et rempliée. 250 pp. 

310 €

56. BLONDIN (Antoine). L’Humeur vagabonde. Paris, La Table 
ronde, 1955. In-12, broché. 246 pp. 

420 € 

Edition originale. Exemplaire du service de presse.

Très belle provenance avec un envoi autographe signé à Marcel Aymé : 
« Ce livre d’un enfant d’Ambarès. Dans l’espoir de vous lire. »

Dos légèrement frotté. Exemplaire non coupé.

58. ETABLISSEMENTS NICOLAS. Instructions sur les vins. 
Paris, Imprimerie Draeger, 1965. In-8°, toile verte. 126 pp. - [4] 
ff. (table). 

160 € 

« Les Instructions sur les vins sont réservées au seul usage de nos gérants, 
concessionnaires et dépositaires. Elles ne sont destinées à servir ni de 
document d’information de la clientèle ni d’objet de publicité. »

Commentaires des millésimes jusqu’en 1972, soit imprimés sur de fines 
bandes de papier, soit manuscrits, pour les années postérieures à la date 
d’impression.

Une petite tache noire sur le premier plat sinon bon exemplaire.

59. JARDIN (Pascal). Guerre après guerre. 
Paris, Grasset, 1973. In-12, broché. 210 pp. 

320 €

Edition originale, dont il n’a été tiré que 29 ex. 
numérotés sur alfa, seul grand papier. Celui-ci 
non justifié.

Très bel exemplaire.

60. MALRAUX (André). Les Chênes qu’on abat... Paris, Gallimard, 1971. In-
8°, maroquin janséniste brun, dos à nerfs, doublures et gardes de maroquin 
vert, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui 
(Devauchelle). 235 pp. 

1 200 € 

Edition originale du célèbre récit de la dernière rencontre entre Malraux et le 
général de Gaulle, qui eut lieu en décembre 1969 à Colombey-les-Deux-Eglises. 

Un des 80 ex. de tête imprimé sur vergé de Hollande van Gelder.

Très bel exemplaire. Non coupé.



Illustration de couverture : cf n° 53. Le Centaure et la Bacchante.

64. GENEVOIX (Maurice). Paul JOUVE. Le 
Roman de Renard. Paris, Vialetay, 1958-1959. 
2 volumes in-folio, maroquin vert, filet à froid 
bordant les plats, armoiries dorées au centre du 
premier plat, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
illustrées conservées, chemise en demi-maroquin 
vert à bande et petits recouvrements, étui (Cl. 
Delpierre - K. Vinding). 260 pp. 

2 600 €

Edition ornée de 50 planches et 32 lettrines par le grand artiste animalier 
Paul JOUVE (1878-1973), gravées sur bois par Jacques, Camille et Georges 
Beltrand. Tirage à 223 ex. numérotés, signés par l’auteur, l’artiste et l’éditeur ; 
celui-ci un des 45 ex. sur Rives comprenant une suite des illustrations en 
couleurs et la décomposition des couleurs d’une planche double.

Cette adaptation du Roman de Renard par Maurice Genevoix sera un des 
derniers livres illustrés par Jouve.

Très bel exemplaire.

61. HAEDENS (Kléber). Adios. Paris, 
Grasset, 1974. In-8°, broché. 388 pp. 

440 € 

Edition originale. Un des 39 ex. numérotés sur vélin 
pur fil, seul grand papier.

Etat de neuf. Non coupé.

62. BOUDARD (Alphonse). La Fermeture. 13 avril 1946 : la 
fin des maisons closes. Paris, Robert Laffont, 1986. Grand in-8°, 
broché. 345 pp. 

250 € 
Edition originale dont il n’a été tiré que 25 ex. sur vélin chiffon des 
papeteries Lana, seul grand papier, plus quelques ex. hors commerce 
dont celui-ci.
Envoi autographe signé.
Très bel exemplaire, comme neuf, non coupé.

63. CAU (Jean). Sévillanes. Paris, Julliard, 1987. Grand in-8°, 
broché. 221 pp. 

310 € 

Edition originale. Un des 25 ex. sur Ingres M.B.M. Arches 
des papeteries Arjomari, seul grand papier ; celui-ci un des 
5 hors commerce.
Exemplaire comme neuf.


