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1. CHARRON (Pierre). De la Sagesse, trois livres. Suivant la vraye copie de 
Bourdeaux. A Leide, chez Jean Elsevier, [circa 1659]. Petit in-12, maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrement des plats, écoinçons dans les angles, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées, roulette intérieure 
(reliure du XVIIIe siècle). [12] ff. - 621-[12] pp. - [3] ff. 

980 € 

Troisième édition, la plus rare, donnée par les Elsevier et établie d’après 
la première édition de Bordeaux de 1601. Page de titre-frontispice. Les 
chiffres de pagination sautent de 264 à 295, et de la page 366 à 377, sans 
perte de texte. (Willems, n° 843 ; Brunet, I, 1810).

« Charron (1541-1603), l’ami de Montaigne, inaugure un autre Grand 
Siècle, alternatif, tour à tour ou simultanément sceptique, hédoniste, 
matérialiste, épicurien. » (Michel Onfray, Les Libertins baroques, 2008).

Légères rousseurs éparses.
Très joli exemplaire.

2. ORLEANS, S.J. (Pierre-Joseph, 
Père d’). Histoire des révolutions 
d’Angleterre depuis le début de la 
monarchie. A Paris, chez Claude Barbin, 
1693-1694. 3 volumes in-4°, veau, 
triple filet en encadrement des plats, 
armes dorées au centre, dos à nerfs 
ornés d’un blason doré, pièces de titre 
en maroquin rouge et de tomaison en 
maroquin vert, coupes filetées, roulette 
intérieure, tranches rouges (reliure de 
l’époque). [12] ff. - 658 pp. ; 521 pp. ; 
[12] ff. - 572 pp. 

1 700 €

Edition originale de cet ouvrage qui connut 
de nombreuses éditions au XVIIIe siècle avec 
une suite en deux volumes par François 
Turpin, parue en 1786. (Brunet, II, 822).

Le père d’Orléans (1641-1698) rédigea des 
ouvrages de piété, mais également une 
Histoire des révolutions d’Espagne. 

Exemplaire de Louis-Robert-Hippolyte de 
Bréhan, comte de Plélo (1699-1734). Parent 

du ministre Maurepas, ambassadeur de Louis XV au Danemark, il meurt héroiquement à la tête des armées françaises en 
venant au secours du roi Stanislas, enfermé dans Dantzig par les Russes. Voltaire dit de lui : « Un ministre, un guerrier digne 
d’être comparé aux Grecs et aux Romains. » Grand bibliophile, sa bibliothèque revint à son gendre, le duc d’Aiguillon. 
(O.H.R., pl. n° 1715, fers n° 3 et 4).

Petit accroc en pied du troisième volume.
Bel exemplaire aux armes rares.
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3. [ALMANACH ROYAL]. A Paris, de l’Imprimerie de la Veuve d’Houry, 1737. 
In-8°, maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement des plats, armes au 
centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 425 pp. 

Vendu 

Le calendrier est interfolié.

Etiquette de Larcher, marchand-papetier, à l’enseigne de la Teste noire, 
contrecollée sur la page de garde.
Ex-libris manuscrit : Monsieur Dejoye, avocat à Paris, le 23 juillet 1755.
Exemplaire aux armes présumées de André-Louis de Mas Latrie.

Un coin écrasé, petite fente circulaire sur le deuxième plat. 
Bel exemplaire.

4. [COMBLES (Charles-Jean de)]. Traité de la culture des pêchers. A Paris, chez Delaguette, Imprimeur-
Libraire ; Le Prieur, Imprimeur ordinaire du Roi. 1750. In-12, basane, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque). XVI-198 pp. - [1] f. (privilège).

240 €

Deuxième édition, augmentée, de cet ouvrage peu fréquent, premier traité sur le sujet.

Combles, originaire de Lyon, a vécu à Naples plusieurs années. Il est l’auteur également d’une Ecole du jardin potager 
(1749). (Michaud).

Belle et double provenance : ex-libris de Henry de Vilmorin (1843-1899), agronome, célèbre par ses travaux sur 
l’amélioration des blés à la fin du XIXe siècle avec sa devise tirée du Magnificat, A progenie in progenies (D’âge en âge) et 
élégant ex-libris de Philippe de Vilmorin (1872-1917), dessiné par Charles Léandre.

Défauts d’usage à la reliure.

5. FEUQUIERES (Antoine de PAS, Marquis de). Mémoires 
de M. le Marquis de Feuquières, lieutenant général des armées 
du Roi. Londres, chez Pierre Dunoyer ; Paris, chez Rollin fils, 1750.  
4 volumes in-12, veau, dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches rouges 
(reliure de l’époque). CCVIII-226 pp. ; 402 pp. ; 387 pp. ; 444 pp.
 

420 € 
Nouvelle édition revue et corrigée sur l’originale parue en 1731, augmentée 
d’une vie de l’auteur (168 pp.) par le comte de Feuquières, son frère, et 
enrichie de 13 plans et cartes.

Le marquis de Feuquières (1648-1711) combattit sous les ordres de Turenne, 
de Catinat et avec le maréchal de Luxembourg à la bataille de Nerwinden 
où il prit une part importante à la victoire. « On trouve dans cet ouvrage des 
renseignements précieux, de bons jugements et une grande liberté d’opinion 
sur les opérations militaires de ce temps-là. C’est le premier écrit de quelque 
importance qui ait paru en France sur la tactique militaire. Voltaire y a 
beaucoup puisé pour son Siècle de Louis XIV. » (Bourgeois et André, S.H.F., 
XII, n°856 ; Michaud).

Ex-libris Bibliothèque de Chissay avec la devise Zitto de la famille de Baillon, propriétaire au XIXe siècle de ce château de Touraine, 
qui accueillit Paul Reynaud et le général de Gaulle lors de la débâcle de juin 1940.

Restaurations des coiffes, coins repris. 
Elégant exemplaire.
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6. [LA CHESNAYE des BOIS 
(François-Alexandre AUBERT 
de)]. Dictionnaire généalogique, 
héraldique, chronologique et 
historique, contenant l’origine 
et l’état actuel des premières 
Maisons de France, des Maisons 
souveraines & principales de 
l’Europe... par M.D.L.C.D.B. 
A Paris, chez Duchesne, Libraire, 
1757-1761-1765. 7 volumes in-
12, veau marbré, dos lisses 
ornés, pièces de titre rouges et 
de tomaison havane (reliure de 
l’époque). 

950 €

Edition originale de cet important dictionnaire généalogique et héraldique. 
Il contient « L’origine et l’état actuel des premières Maisons de France, des Maisons souveraines & principales de 
l’Europe ; Les noms des Provinces, Villes, Terres, etc., érigées en principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés 
et baronnies ; les Maisons éteintes qui les ont possédées ; celles qui par héritage, alliance, achat ou donation du 
Souverain les possèdent aujourd’hui ; les familles nobles du Royaume et les noms et les armes seulement de celles 
dont les généalogies n’ont pas été publiés. » 
Le tome III contient en fin de volume les « Recherches sur les fleurs de lys et sur les villes, les maisons & les familles 
qui portent des fleurs de lys dans leurs armes. » (CLXXXV pp. par Durey de Noinville). 
Les tomes IV à VI contiennent un premier supplément, paru en 1761 et le volume VII, paru seulement en 1765, un 
second supplément.

Cette édition présente un certain nombre de généalogies non reproduites dans la grande édition du XIXe siècle. Elle 
est assez rare, surtout avec le septième volume. (Saffroy, III, n° 34193 ; Barbier, I, 974).

Tranches non uniformes : les trois premiers volumes ont une tranche marbrée et les quatre volumes de supplément 
une tranche rouge. Légères rousseurs.

Belle série.

7. [LA SALLE de L’ÉTANG (Simon-Philibert de)]. Prairies artificielles, ou 
Moyens de perfectionner l’Agriculture dans toutes les provinces de France, 
surtout en Champagne, par l’entretien et le renouvellement de l’engrais. A 
Bruxelles et se trouve à Paris, chez Desaint & Saillant, Libraires, 1762. In-12, veau 
marbré, filet à froid en encadrement des plats, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin noir, tranches marbrées (reliure de l’époque). 330 pp.

220 € 

Troisième édition, augmentée d’un traité sur la culture de la luzerne, du trèfle et du sainfoin 
et d’une dissertation sur l’exportation du blé.

Ouvrage attribué à l’agronome La Salle de l’Étang (1700-1765), seigneur de Muyr, Tinqueux 
et ancien député de la ville de Reims à Paris. Il s’opposa aux novateurs comme Duhamel 
du Monceau ou à l’anglais Jethro Tull. Partisan de la tradition, il prône, comme dans cet 
ouvrage, les prairies artificielles. (Barbier III, 968).

Belle et double provenance : ex-libris de Henry de Vilmorin (1843-1899), agronome, célèbre 
par ses travaux sur l’amélioration des blés à la fin du XIXe siècle avec sa devise tirée du 
Magnificat, A progenie in progenies (D’âge en âge) et élégant ex-libris, dessiné par Pierre Roy, 
de Roger de Vilmorin (1905-1980), frère de Louise.

Coiffes arasées et coins légèrement frottés.
Bon exemplaire.
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8. CHANVALON (Abbé de). Manuel des champs, ou recueil choisi, 
instructif et amusant, de tout ce qui est plus nécessaire & le plus 
utile pour vivre avec aisance & agrémens à la Campagne. A Paris, 
chez Lottin le Jeune, 1764. In-12, veau havane glacé, dos à cinq nerfs, 
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, coupes 
filetées, tranches marbrées (reliure de l’époque). XXVI-574 pp. - [1] f. 
(catalogue du libraire). 

350 €

Edition originale de ce grand classique. 

Cet ouvrage, précise l’avertissement, « doit sa naissance au zèle d’un 
Ecclésiastique, occupé pendant plusieurs années au service d’une cure de 
campagne. »

En quatre parties :
•les jardins : aménagement, outils, travaux ; 
•les champs, prés et bois, avec plusieurs chapitres sur la vigne et le vin, la bière, 
le cidre, l’hydromel et autres boissons ainsi que sur la chasse et la pêche ;
•les animaux domestiques, la basse-cour, l’apiculture et la sériciculture ;
•la cuisine et la pâtisserie, avec de nombreuses recettes de gâteaux, de confitures, 
de liqueurs et ratafiats.

L’abbé de Chanvalon, prêtre de l’Ordre de Malte, retiré en Provence, a voulu donner aux amateurs un manuel utile et pratique, 
en s’inspirant des meilleurs auteurs agronomiques de l’époque. (Thiébaud, 165 ; Michaud).

Exemplaire en parfaite condition.

9. LA SALLE de L’ÉTANG (Simon-Philibert de). Manuel 
d’agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire et pour 
le gouvernement : contenant les vrais et seuls moyens de 
faire prospérer l’Agriculture, tant en France que dans tous les 
autres Etats où l’on cultive ; avec la réfutation de la nouvelle 
méthode de M. Thull. Paris, Lottin l’Aîné ; Dessain Junior, 
1764. In-8°, veau raciné, triple filet doré en encadrement 
des plats, dos à cinq nerfs, orné de caissons et fers dorés, 
tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). 
XVIII pp. - [1] f. - 580 pp.

480 € 

Édition originale, ornée d’un joli frontispice gravé par Prévost d’après Cochin avec 
la légende « Ne change point de soc ».

L’agronome La Salle de l’Étang (1700-1765), seigneur de Muyr, Tinqueux et ancien 
député de la ville de Reims à Paris, s’opposa aux novateurs comme Duhamel du 
Monceau ou l’anglais Jethro Tull, dont il critique la méthode récemment publiée ; 
partisan de la tradition, il prône les prairies artificielles.

Quelques mentions manuscrites anciennes en marge.

Mors légèrement frottés et coins enfoncés. Mais bel exemplaire à grandes marges 
sur un frais papier vélin.
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Réimpression, avec un nouveau titre, de La Vie de M. de Catinat, parue à Amsterdam en 1772. (Bourgeois et 
André, S.H.F., III, n° 1571 ; Barbier, III, 251 et IV, 966).
Suivi de : 
DU ROUZEAU (Abbé Thomas). Eloge de Nicolas -de Catinat, maréchal de France, présenté à l’Académie 
française (...). Amsterdam. 1775. (Cioranescu, n° 27091).

Exemplaire court de marges. 

Nicolas de Catinat (1637-1712) se distingua au commencement de la guerre de la Ligue d’Augsbourg en 1690 
et en Italie dans les premières années de la guerre de Succession d’Espagne. Il reçut le bâton de maréchal de 
France en 1693. Disgracié, il se retire dans son château de Saint-Gratien, près de Montmorency, et se montre 
un fervent pratiquant du quiétisme.

De la bibliothèque d’Etienne Gaillard avec son ex-libris armorié (XVIIIe siècle).
Bel exemplaire. 

10. [CREQUY (Charles-Marie, Marquis de)]. Mémoires pour servir à la vie de Nicolas de 
Catinat, maréchal de France. A Paris, chez la Veuve Duchesne, Libraire, 1775. Deux ouvrages 
en un volume in-12, plein veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, coupe filetée, tranches rouges (reliure de l’époque). 302 pp. ; [2] ff. - 114 pp. 

280 € 

Édition originale de la traduction française du voyage en Hollande, le seul 
traduit, des trois volumes des voyages de Marshall. Elle est établie par Jean-
Claude Pingeron sur la seconde édition anglaise. L’ouvrage est dédié au comte 
de Mailly avec une large vignette à ses armes au début de l’épître.

Marshall rapporta de nombreux détails sur l’agriculture, le commerce et les 
manufactures de Hollande. Ingénieur lui-même, le traducteur a enrichi l’ouvrage 
d’importantes annotations.

Petites rousseurs éparses. 
Bel exemplaire. 

11. [HOLLANDE] - MARSHALL (Joseph). Voyages dans la 
partie septentrionale de l’Europe, par M. Joseph Marshall, Ecuyer ; 
pendant les années 1768, 1769 & 1770, dans lesquels on trouve les 
plus grands détails sur la Hollande, la Flandre, l’Allemagne, le 
Danemarck, la Suède, la Laponie, la Russie, l’Ukraine & la Pologne 
(...). A Paris, chez Dorez, Libraire, 1776. In-8°, plein veau tacheté, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin vert bouteille, coupes filetées, 
tranches cailloutées (reliure de l’époque). XXXVI-448 pp. - [2] ff. 

310 €

12. HELVETIUS (Claude-Hadrien). Œuvres complètes de M. 
Helvetius. Londres, [S. n. d.e.], 1777. 4 volumes in-8°, basane tachetée, 
double filet à froid en encadrement des plats, dos à cinq nerfs ornés, 
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, 
coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque). [2] ff. - III pp. - 
[1] f. blanc - 484 pp. ; [2] ff. - XX-513 pp. ; [3] ff. - XXVIII-586 pp. ; [2] 
ff. - XIV pp. - [1] f. blanc - 416 pp.

520 €

Nouvelle édition corrigée et augmentée, ornée du portrait-frontispice d’Helvétius 
gravé par Godin d’après Van Loo. 
Elle parut quelques années après la mort d’Helvétius en 1771 et contient notamment 
les traités De l’Esprit, ouvrage mis à l’index, et De l’Homme. Le tome IV est en fait 
une édition du Système de la nature du baron d’Holbach, publié sous le pseudonyme 
de Mirabaud, et également condamné.

Etiquette du libraire lyonnais Perisse Marsil, au premier contreplat, datant de la fin 
du XVIIIe siècle.

Petits manques aux reliures des tomes 2 et 3. Minime déchirure sans manque à la 
page de titre du tome 1. 
Elégant exemplaire.
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13. DUSSAULX (Jean-Joseph). De la passion du jeu, depuis 
les temps anciens jusqu’à nos jours. A Paris, de l’Imprimerie de 
Monsieur, 1779. Deux parties en un volume in-8°, veau marbré, 
armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l’époque). [2] ff. - XXXVI-267 pp. ; [2] ff. - 335 pp. 

550 € 
Edition originale.
Dussaulx (1728-1799), membre de l’Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres et disciple de Rousseau, ancien joueur lui-même, tente à l’aide 
d’anecdotes et d’exemples historiques de mettre en garde la jeunesse de son 
époque contre les dangers des jeux d’argent et de hasard.
Le feuillet Eii de la première partie est interverti avec le feuillet S de la seconde 
partie comme le signale une note manuscrite ancienne dans la marge.

Livre de prix aux armes du collège Harcourt, fondé en 1280 par Raoul 
d’Harcourt, archidiacre de Rouen et chanoine de Paris, pour venir en aide aux 
élèves normands fréquentant l’université de Paris. Fermé à la Révolution, il 
fut rétabli en 1824 par Louis XVIII sous son nom actuel de lycée Saint Louis. 
(O.H.R., pl. 581, fer n° 3).

Coins frottés. 
Bel exemplaire.

14. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris. A Amsterdam, 
[s.n.d.e.], 1782-1783. 8 tomes en 4 volumes in-8°, plein veau, double 
filet doré en encadrement des plats, dos lisses ornés de filets dorés, 
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin 
citron (reliure de l’époque). XVI-319 pp. ; 352 pp. ; 352 pp. ; 331 pp. ; 
351 pp. ; 335 pp. ; 320 pp. ; 359 pp. - (1) p. (errata). 

720 €

Seconde édition corrigée et augmentée, publiée sans nom d’auteur.

Ce célèbre tableau du Paris populaire d’avant la Révolution faillit valoir à son 
auteur un séjour à la Bastille. Il alla trouver le lieutenant de police Lenoir en lui 
disant : « Ne cherchez pas plus longtemps l’auteur de cet ouvrage : c’est moi ; et, 
comme peut-être vous ne le connaissez pas, je vous l’apporte. » (Barbier, IV, 636).

Coins très légèrement enfoncés.
Plaisant exemplaire.

15. LESSEPS (Jean-Baptiste-Barthélémy de). 
Journal historique du voyage de M. de Lesseps, 
consul de France, employé dans l’expédition de M. le 
comte de La Pérouse, en qualité d’interprète du roi ; 
depuis l’instant où il a quitté les frégates françaises 
au port Saint Pierre-et-Saint Paul du Kamtschatka, 
jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788. A 
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1790. Deux volumes in-
8°, cartonnage à la Bradel, dos lisses ornés de filets 
dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). [3] ff. - 
VII-280 pp. ; 380-VI pp. - [1] f. (errata).

980 €

Rare édition originale ornée de deux cartes dépliantes et d’une belle et grande planche gravée par Choffard.
Ouvrage dédicacé au maréchal de Castries, ministre de la Marine. Vocabulaire des langues Kamtschadale, Koriaque, Tchouktchi et Lamoute, 
en fin d’ouvrage. (Chadenat, n° 1152).

Barthélémy de Lesseps (1766-1834), consul en Russie à plusieurs reprises, oncle de l’artisan des canaux de Suez et de Panama, accompagna La 
Pérouse comme interprète franco-russe dans son expédition et fut chargé d’en rapporter les premières découvertes à Versailles. Son périple 
à travers la Sibérie dans des conditions très rigoureuses dura treize mois.

Dorure des pièces de titre effacée, coins frottés.
Bon exemplaire.
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16. LA CHAU (Abbé Géraud de) - LE 
BLOND (Gaspard MICHEL, dit l’Abbé). 
Description des principales pierres gravées 
du Cabinet de SAS Monseigneur le Duc 
d’Orléans. Paris, La Chau, Le Blond et Pissot, 
1780-1784. 2 volumes in-folio, maroquin 
rouge, triple filet doré en encadrement des 
plats, armoiries au centre, dos à nerfs ornés, 
coupes filetées, tranches dorées, roulette 
intérieure (reliure de l’époque). [18] ff. - 303 
pp. - 97 [i.e. 102] pl. ; [2] ff. – V-[3]-215-[5]pp.-
76 [i.e.77] pl. 

5 800 € 

Edition originale magnifiquement illustrée : un beau frontispice allégorique 
contenant le portrait du duc d’Orléans dessiné par Charles-Nicolas Cochin et gravé 
par Augustin de Saint-Aubin, un fleuron répété sur les titres, deux vignettes en-
tête par Cochin et Saint-Aubin, 55 culs-de-lampe par Saint-Aubin, hormis un par 
Éléonore de Sabran, 179 planches de médailles gravées non signées (numérotées 
de 1 à 97 pour le premier volume et de 1 à 76 pour le deuxième volume, avec 
certains numéros comprenant plusieurs planches). 
Sans les sept planches de médailles spintriennes, jetons érotiques de l’époque de 
Tibère, qui manquent souvent dans les exemplaires reliés à l’époque. (Cohen, 542-
543).

Rédigé par l’abbé Géraud de La Chau, bibliothécaire et garde du cabinet des 
pierres gravées du duc d’Orléans, et l’abbé Gaspard Michel, dit Le Blond, bibliothécaire du collège Mazarin, ce catalogue décrit et 
illustre la remarquable collection de pierres gravées antiques conservée par Louis-Philippe d’Orléans (1725-1785) et que Catherine II 
de Russie acheta en 1787. Cette collection se trouve aujourd’hui au musée de l’Ermitage mais sans les médailles spintriennes, perdues 
dans le déménagement ...
En fin d’ouvrage, une lettre de Daubenton certifie l’exactitude de la représentation des hippopotames sur les pierres gravées.

Très belle provenance puisqu’il s’agit de l’exemplaire de la duchesse d’Orléans avec ses armes. Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-
Penthièvre (1753-1821), épousa à Versailles en 1769, le fils du duc d’Orléans, le duc de Chartres, futur Philippe-Egalité. Emprisonnée 
au Luxembourg en 1793, puis déportée en Espagne en 1797, elle revint à Paris lors de la première restauration. (O.H.R., pl. 2575, fer 
n° 10).

Avec, sur les pages de titre, le cachet de la bibliothèque du Palais Royal (n° 2882 du catalogue de livres provenant des bibliothèques 
du Palais Royal et de Neuilly du feu roi Louis-Philippe, première partie, dispersées en 1852).
Ex-libris du grand bibliophile Hans Fürstenberg (Berlin, 1890 - Château de Beaumesnil, 1982).

Mors supérieur fendillé au premier plat des deux volumes ; taches sombres sur les plats.
Bel exemplaire.



10

17. [ESCHERNY (François Louis, Comte d’)]. Correspondance d’un 
habitant de Paris avec ses amis de Suisse et d’Angleterre, sur les 
événemens de 1789, 1790 et jusqu’au 4 avril 1791. Paris, Desenne, Gattey, 
1791. In-8°, demi-maroquin vert avec coins, plats de papier maroquiné 
vert encadrés d’un filet doré, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
jonquille (reliure du début du XIXe siècle). [1] f. - V-474 pp. - [1] f. (table). 

550 €

Rare édition originale de cette correspondance anonyme sur les débuts de la 
Révolution française. Elle sera réimprimée en 1815, avec le nom de l’auteur, sous le 
titre de Tableau historique de la Révolution. (Tourneux, I, n° 324).

Intime de Rousseau et Diderot, Escherny (1733-1815), aristocrate suisse fortuné, 
partagea à ses débuts les idéaux de la Révolution. Il dut cependant fuir la France en 
1792 et revint sur ses opinions.

Intéressante provenance du Prince von Dietrichstein (1775-1864). Gouverneur 
à Vienne de l’Aiglon, de 1815 à la mort de celui-ci en 1832, il fut fort sévère avec 
son élève. Haïssant, Napoléon, il était très réservé à l’idée d’élever son fils. Il fut 
également compositeur et directeur de la Bibliothèque impériale de Vienne.

Rares feuillets brunis ; coins légèrement enfoncés.
Bel exemplaire dans la reliure caractéristique des ouvrages de cette bibliothèque.

18. FORSTER (Georg). Voyage philosophique et pittoresque en Angleterre et en France, 
fait en 1790, suivi d’un Essai sur l’histoire des arts dans la Grande-Bretagne (...). Traduit de 
l’allemand par Charles Pougens. Paris, F. Buisson, [1795] - An IV. In-8°, veau blond, dos lisse 
orné, pièce de titre rouge (reliure de l’époque). [4] ff. - 407 pp.

320 €

Première édition française du troisième volume, publié séparément, du voyage de Forster. L’ouvrage est 
illustré d’une carte du Royaume-Uni et de neuf grandes planches dépliantes des principaux monuments 
du pays (Windsor, Cathédrale Saint Paul, Bourse Royale, Hôpital des Invalides à Chelsea, Hôpital de 
Greenwich, Hampton Court, Covent Gardens, etc.). (Quérard III, 168).

Naturaliste, ethnologue, ancien compagnon de Cook durant sa deuxième expédition autour du monde, 
Forster (1754-1794) entreprend au printemps 1790 un grand voyage avec le jeune Alexander von Humboldt, 
voyage qui les mènent aux Pays-Bas autrichiens, en Hollande, en Angleterre et à Paris et pendant lequel il 
s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de l’art et à l’architecture. Son récit fit l’admiration de Goethe.

Infimes rousseurs. Bel exemplaire.



11

19. ORLEANS (Louis-Philippe-Joseph d’). Correspondance avec Louis XVI, la Reine, 
Montmorin, Liancourt, Biron, Lafayette, etc., etc. Publiée par L.C.R. A Paris, chez Marchant, 
Debray, Lerouge, 1800. In-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, super-libris en 
pied, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). XXXII-282 pp. - [3] ff. (Table).

280 €

Edition originale de la correspondance de Philippe-Egalité avec « des détails sur son exil à Villers-
Cotterets, et sur la conduite qu’il a tenue aux 5 et 6 octobre, écrite par lui ; suivie de ses lettres 
à sa femme, à ses enfants, et de celles de Madame de Genlis, auxquelles on a joint un extrait du 
journal du fils aîné de d’Orléans [le futur roi Louis-Philippe], écrit jour par jour par lui-même. » 
Portrait gravé en frontispice.

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

Bel exemplaire.

20. BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise, Vicomte de). Législation primitive, 
considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison. Suivie de 
plusieurs traités et discours politiques. A Paris, chez Le Clère, Imprimeur Libraire, 
1802 - An XI. 3 volumes in-8°, demi-basane fauve avec coins de vélin, dos lisse orné, 
tranches jaspées (reliure de l’époque). 352 pp. ; 408 pp. ; 412 pp.

310 € 

Édition originale de cet ouvrage majeur de Bonald (1754-1840), un des principaux 
théoriciens avec Joseph de Maistre de la Contre-Révolution.
Il représente la principale contribution théorique de Bonald à l’étude de la société. Celle-
ci repose, non sur le contrat, mais sur le langage. On y trouve déjà présentées certaines 
des conceptions fondamentales de l’anthropologie et de la sociologie modernes.

Ex-libris manuscrit sur la page de titre des volumes 2 et 3 : de Bayne.

Menus travaux de ver. 
Bon exemplaire.

21. STAEL-HOLSTEIN (Germaine NECKER, Baronne de). De 
l’Allemagne. Paris, H. Nicolle, à la Librairie Stéréotype ; réimprimé par John 
Murray à Londres et Hitzig à Berlin, 1813-1814. 6 tomes en 4 volumes 
petits in-8°, brochage bleu de l’époque, étiquette de titre et d’auteur 
au dos. XV-[1]-139 pp. ; [2] ff. - 112 pp. ; IV-160 pp. ; IV-126 pp. ; IV-
208 pp. ; IV-107-[5] pp.

980 € 

Véritable deuxième édition, la première mise dans le commerce, de cet important essai 
littéraire et philosophique.

« De l’Allemagne est un des livres fondamentaux du XIXe siècle, celui par lequel les 
Français ont été le plus largement initiés à la littérature et à la philosophie allemande ». 
Il diffuse également un mot d’ordre de liberté dans une Europe soumise à Napoléon. 

La première édition française, tirée à 10.000 exemplaires, fut saisie en entier et brûlée ou 
mise au pilon ; il n’en aurait échappé que quatre exemplaires. Fuyant Paris en septembre 
1813, avec un de ces exemplaires, pour échapper aux menaces de Savary, Madame de 
Staël le publia chez John Murray à Londres avec ses corrections et une préface datée du 
1er octobre 1813. Murray en envoya une copie à Berlin chez Hitzig pour qu’il diffuse le 
livre en Allemagne. La deuxième édition française, d’après cette réimpression, parut en 
1814. (Quérard, La France littéraire, IX, p. 252 ; Vicaire, VII, col. 653-654 ; En français dans le texte, n° 222).

Deux étiquettes de présentation de l’éditeur sur les plats des volumes ont été conservées, avec le prix de l’ouvrage corrigé à la main. 

Petites rousseurs, discrète mouillure marginale en début et fin du deuxième volume.

Bel exemplaire dans sa condition première, « tel que paru ».
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22. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de DONNISSAN, 
Marquise de). Mémoires. Paris, chez L. G. Michaud, Imprimeur du Roi, 1815. 
In-8°, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge 
(reliure de l’époque). 252 pp. ; 242 pp. 

210 €
 
Seconde édition, revue et corrigée, de ces célèbres mémoires, rédigés par Prosper de 
Barante et maintes fois réédités. Elle est illustrée de deux cartes dépliantes dont l’une 
en couleurs. La première édition en 1814, d’un tirage restreint, n’était destinée qu’aux 
proches de l’auteur. (Fierro, n° 830).

La vie de la marquise de La Rochejaquelein (1772-1857) est un roman dont les 
insurrections vendéennes furent le cadre. Veuve du marquis de Lescure, tué à la 
bataille de Cholet (1793), elle épousa ensuite Louis de La Rochejaquelein, tué lors des 
Cent-Jours et frère du célèbre général chouan.

Etiquette d’ex-libris : Le Cte L. de Battinel.
Bon exemplaire.

23. MAISTRE (Joseph, Comte de). - PLUTARQUE. Sur les délais de la Justice divine dans la 
punition des coupables ; Ouvrage de Plutarque, nouvellement traduit avec des notes ; par M. le 
Comte de Maistre. Suivi de la traduction du même traité, par Amyot, sous ce titre : « Pourquoi la 
Justice Divine diffère la punition des maléfices ». Lyon, Imprimerie de M.-P. Rusand ; Paris, au bureau 
du Mémorial religieux, politique et littéraire, 1816. In-8°, demi-maroquin cerise, dos lisse orné de 
filets dorés, tranches jonquille (reliure de l’époque). XVI-212 pp. 

180 €

Rare édition originale.

Bon exemplaire.

24. DANGEAU (Philippe de COURCILLON, Marquis de). Abrégé des 
Mémoires ou Journal du marquis de Dangeau, extrait du manuscrit original, 
avec des notes historiques et critiques et un abrégé de l’histoire de la 
Régence, par Mme de Genlis. A Paris, Londres et Strasbourg, chez Treuttel et 
Würtz, Libraires, 1817. 4 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin corail et noir, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). 449 pp. ; 448 pp. ; 420 pp. ; 310 pp. 

380 €
 
Edition abrégée du journal du marquis de Dangeau (1638-1720), précédée d’une notice 
sur sa vie.

Tel un greffier, pendant 36 ans, Dangeau va consigner tous les événements de la cour, de 
Louis XIV à la Régence (1684-1720). Son journal, bien loin des jugements passionnés de 
Saint-Simon, est « la source la plus importante et la plus fiable pour qui veut connaître 
le règne de Louis XIV ». La première édition complète, en 19 volumes, date de 1854. 
(Bourgeois et André, S.H.F., t. II, n°865 ; Brunet, II, 486).

Petit manque de papier au faux-titre et au titre du t. 1, mouillure en fond de cahier aux 
40 premières pp. du t. 2.
Bon exemplaire.
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25. MOLLEVAUT (Charles-Louis). Les Fleurs. Poëme en quatre chants. 
Musique de Boyeldieu. Paris, Arthus Bertrand, [1818]. Petit in-12, cartonnage 
à la Bradel décoré de motifs gravés en noir, non rogné (reliure de l’éditeur). 
[4] f. - III-204 pp.

150 €

Édition originale illustrée d’un titre orné, de quatre jolies figures de fleurs en vif coloris 
d’époque par Bessa et de quatre planches en noir par Chasselat. Le volume contient en 
outre 4 pp. de musique gravées et un tableau dépliant.

Pancrace Bessa (1772-1846) fut l’élève de Redouté et le professeur d’aquarelle de la 
duchesse de Berry. 

Quelques rousseurs. Plaisant exemplaire.

26. [JOURDAIN. Francis]. Traité complet de la chasse au fusil, dans lequel on indique les 
moyens de faire le choix d’un fusil, les perfectionnemens adaptés à cette arme pour l’emploi 
des amorces (...). Paris, Audot, Libraire-Editeur, 1823. In-12, pleine basane, dos lisse orné, pièce 
de titre noire (reliure de l’époque). VI-512 pp.

310 €

Edition originale illustrée d’un frontispice et de sept planches gravées, hors 
texte. L’ouvrage est extrait du Traité général des chasses (1822), dédié au comte de 
Girardin, premier veneur de la couronne, par une société de chasseurs et dirigé par 
M. Jourdain, inspecteur des forêts et des chasses du Roi. (Thiébaud, 906).

Epidermures au deuxième plat, coins frottés, légères rousseurs.
Bon exemplaire.

27. MERCIER DUPATY (Jean-Baptiste). Lettres sur l’Italie, écrites en 1785, par C. M. 
J. B. Mercier Dupaty. Nouvelle édition, augmentée d’une notice sur la vie et les écrits 
de l’auteur, et ornées de gravures. Paris, chez Aimé Payen, Libraire, 1825. 2 volumes in-16, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés et à froid (reliure de la seconde moitié 
du XIXe siècle). 14-250 pp. ; 247 pp. 

140 €

Nouvelle édition de ce célèbre récit de voyage en Italie avec des impressions de Gènes, 
Florence, Rome et Naples, rédigées d’un ton très libre et un sens certain de la formule. Elle 
est ornée d’un portrait en frontispice dessiné par Notté et de vues de Tivoli et du Vésuve 
par Chaillou.

Mercier Dupaty (1746-1788), beau-frère d’Emmanuel Fréteau, était président à mortier au 
parlement de Bordeaux. Son livre fut mis à l’index.

Bon exemplaire.
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30. BRIENNE (Louis-Henri de LOMENIE, Comte de). Mémoires inédits de Louis-Henri 
de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d’Etat sous Louis XIV ; publiés sur les manuscrits 
autographes, avec un essai sur les moeurs et les usages du XVIIe siècle, par F. Barrière. Paris, 
Ponthieu et Cie, Libraires, 1828. 2 volumes in-8°, demi-veau blond glacé, dos lisses ornés de filets 
dorés, pièces de titre et de tomaison noires (reliure de l’époque). XII-435 pp. ; 453 pp.

220 €

Une première édition était parue en 1720 à Amsterdam.

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères à 23 ans, en survivance de son père, Brienne 
(1635-1698) tomba en disgrâce en 1662. Ses mémoires apportent une contribution 
intéressante pour l’histoire des premières années du gouvernement personnel de Louis 
XIV. (Bourgeois et André, S.H.F., II, n° 833).

Mention manuscrite ancienne sur la page de faux-titre.

Bel exemplaire.

Edition originale française, ornée de neuf planches techniques.

Le traducteur, Mathieu de Dombasle (1777-1843), chimiste de formation, fut à l’origine de 
l’enseignement agronomique en France au début du XIXe siècle.

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

28. SINCLAIR (John). L’Agriculture pratique et raisonnée. Traduit de l’anglais 
par C. J. A. Mathieu de Dombasle. Paris, Madame Huzard, Libraire ; Metz, L. Devilly, 
Libraire-Editeur, 1825. 2 volumes in-8°, demi-basane blond, dos lisses ornés, pièces 
de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin noir, tranches jonquille 
(reliure de l’époque). [2] ff. - XXIV-586 pp. - [6] ff. (Table) ; [2] ff. - II-642 pp. - [5] ff. 
(Table) - 22 pp. et 9 planches. 

250 €

29. VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. Paris, Urbain Canel, 
Libraire, 1827. 2 volumes in-8°, demi-cuir de Russie violine à coins, dos lisses ornés d’un 
décor doré et à froid, tête dorée, non rogné (Yseux, Sr de Simier). 308 pp. ; 364 pp. 

330 €

Troisième édition, revue et corrigée par Vigny, un an après l’originale. Elle fut imprimée sur les 
presses de Balzac que son activité d’imprimeur ruina en deux ans. (Carteret, II, p. 452).

Les pages de faux-titre n’ont pas été conservées par le relieur.
Dos légèrement passés. 
Bel exemplaire dans une reliure signée de Louis Yseux.
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31. FARS FAUSSELANDRY (Louise de PEYSAC, Vicomtesse de). 
Mémoires ou Souvenirs d’une octogénaire. Paris, Ledoyen, Libraire, 1830. 3 
volumes in-8°, demi-maroquin vert avec coins, plats de papier maroquiné 
vert, filet doré en encadrement des plats, dos lisses ornés de doubles filets 
dorés, tranches jonquille (reliure de l’époque). VIII-407 pp. ; 418 pp. ; 
468 pp.

 260 € 

Mémoires « forgés » par Lamothe-Langon, spécialiste du genre, à partir des 
souvenirs d’une octogénaire, depuis le règne de Louis XV (1768), jusqu’au 
ministère La Bourdonnaye et Polignac (1830). (Fierro, n° 536 ; Tulard, n° 530 ; 
Bertier, n° 395).

Au troisième volume, huit feuillets blancs remplacent les pages manquantes (pp. 
369 à 384).

Elégant exemplaire dans la reliure caractéristique des ouvrages de la bibliothèque 
du Prince Moritz von Dietrichstein, grand seigneur cultivé, ami de Beethoven et 
qui fut le gouverneur à Vienne de l’Aiglon, de 1815 à la mort de celui-ci en 1832. 
Haïssant, Napoléon, il était très réservé à l’idée d’élever son fils et il fut, tout au 
moins au début, fort sévère avec son élève.

32. DUMOURIEZ (Charles-François du PERRIER du MOURIEZ, 
Général). Mémoires et correspondance inédits du Général Dumouriez. 
Paris, Eugène Renduel, 1834. 2 volumes in-8°, demi-maroquin vert avec 
coins, plats de papier maroquiné vert, filet doré en encadrement des 
plats, dos lisses ornés de doubles filets dorés, tranches jonquille (reliure 
de l’époque). 342 pp. ; 328 pp. 

420 €

Edition originale de cet ouvrage publié par Louis-François-Joseph Ledieu, qui fut en 
Angleterre le dernier secrétaire de Dumouriez. Fac-similé. (Barbier, III, 221). 

Intéressante provenance avec l’ex-libris manuscrit du Prince Moritz von 
Dietrichstein, grand seigneur cultivé, ami de Beethoven et qui fut le gouverneur à 
Vienne de l’Aiglon, de 1815 à la mort de celui-ci en 1832. Haïssant Napoléon, il était 
très réservé à l’idée d’élever son fils et il fut, au début tout du moins, fort sévère avec 
son élève. 

Coins légèrement frottés.
Bel exemplaire.

33. ABRANTES (Laure JUNOT, Duchesse d’). Mémoires sur la 
Restauration ou Souvenirs historiques sur cette Epoque, la Révolution 
de 1830, et les premières années du Règne de Louis-Philippe. Paris, 
J. L’Henry, 1835. 6 volumes in-8°, demi-maroquin noir à coins, dos à 
nerfs ornés de caissons à froid, couvertures conservées, non rogné 
(reliure du début du XXe siècle exécutée pour la librairie Louis 
Conard). 

450 € 

Edition originale de ces célèbres mémoires qui doivent beaucoup à Balzac, amant 
de la duchesse, et dont Chateaubriand, Victor Hugo et Alexandre Dumas firent 
grand cas. « C’est dire le prestige de ces souvenirs riches en anecdotes curieuses et 
en portraits piquants. Le succès fut considérable. » (Tulard, n° 5).

Bel exemplaire bien relié avec les couvertures conservées.
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34. MONTPENSIER (Antoine-Philippe d’ORLEANS, Duc de). Mémoires. 
Paris, Imprimerie royale, 1837. In-8°, maroquin rouge à long grain, filets et 
fleurons dorés et roulette à froid en encadrement, grand médaillon losangé 
doré au centre, dos lisse orné en long de filets et fleurons dorés, guirlande 
intérieure dorée, doublures et gardes de moire bleu ciel, coupes filetées, 
tranches dorées (reliure de l’époque). XV-231 pp.

1 100 €

Nouvelle édition des mémoires du duc de Montpensier (1775-1807) publiés pour la première 
fois en 1816 sur les presses de l’imprimerie particulière du duc d’Orléans à Twickenham. 
Cette édition-ci, tirée à petit nombre par l’Imprimerie royale, fut certainement réalisée à la 
demande du roi Louis-Philippe, en souvenir de son frère. Elle est ornée d’un autoportrait de 
l’auteur gravé par Dupont en frontispice.

Ces mémoires, sur la jeunesse des princes d’Orléans sous la Révolution, couvrent la période 
qui va de 1793, date de l’arrestation du duc, à son arrivée en 1797 à Philadelphie. (Fierro, n° 
1070).

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis-Philippe au Palais Royal avec trois 
cachets sur les gardes. (n° 2003 du catalogue de livres provenant des bibliothèques du Palais 
Royal et de Neuilly du feu roi Louis-Philippe, deuxième partie, dispersées en 1852).

Quelques habituelles rousseurs. Mors très légèrement frottés.
Exemplaire sur vélin fort dans une fraîche et décorative reliure romantique attribuable à 
Simier, relieur du Roi.

35. DUFLOT de MOFRAS (Eugène). Exploration du territoire de l’Oregon, des 
Californies et de la mer Vermeille, exécutée pendant les années 1840, 1841 et 1842. Paris, 
Arthus Bertrand, Editeur ; Librairie de la Société de Géographie, 1844. 2 grands in-8°, demi-
maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs ornés de caissons à froid, super-libris en pied 
(reliure de l’époque). XII pp. - [2] ff. - 524 pp. ; 514 pp.

1 100 € 

Très rare édition originale sur la Californie, illustrée de huit planches hors texte, gravées 
sur acier par Ransonnette. Ouvrage publié par ordre du Roi sous les auspices du maréchal 
Soult, président du Conseil. Sans l’atlas. (Sabin, n° 21144).

Duflot de Mofras (1810-1884) était attaché à la légation de France à Mexico.

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

Rousseurs éparses. Bel exemplaire.

36. VAULABELLE (Achille TENAILLE de). Révolution 
française - 1814 - Cent-Jours - 1815. Histoire des deux 
restaurations jusqu’à la chute de Charles X, en 1830. Pré-
cédée d’un précis historique sur les Bourbons et le par-
ti royaliste depuis la mort de Louis XVI. Paris, Perrotin, 
Editeur-Libraire, 1844-1854. 7 volumes in-8°, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés et de caissons à 
froid (reliure de l’époque). 

320 €

Première des nombreuses éditions que connut cet ouvrage, devenu 
un classique. Elle est illustrée de trois cartes dépliantes.

Vaulabelle (1799-1879), député de l’Yonne, fut ministre de 
l’Instruction publique et des Cultes en 1848.

Déchirure à une carte ; rousseurs.
Bon exemplaire.
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37. BEAUHARNAIS (Prince Eugène de). Mémoires 
et correspondance politique et militaire du Prince 
Eugène. Publiés, annotés et mis en ordre par A. du 
Casse. Paris, Michel Lévy Fréres, 1858-1860. 10 volumes 
in-8°, demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison en 
maroquin brun (reliure de l’époque). 

580 €
 

Edition originale de ce recueil de lettres et de documents, 
témoignage majeur sur la période de 1781 à 1814. (Tulard, n° 
510).

Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de l’impératrice 
Joséphine, fit une brillante carrière militaire sous l’Empire et 
se distingua tout particulièrement lors de la retraite de Russie.

Reliure frottée. Intérieur frais.

39. CASANOVA de SEINGALT (Giacomo). Mémoires de 
Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. Edition originale, la 
seule complète. Bruxelles, J. Rozez, Libraire-Editeur, 1863. 6 volumes 
in-12, demi-chagrin blond, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). 

120 € 

Réimpression de l’édition de 1860, publiée à Bruxelles, de ces célèbres 
mémoires. Il est mentionné sur la page de titre « Edition originale ». Il 
n’en est rien. Casanova a rédigé ses mémoires en français à partir de 
1789 et la première édition française, traduite de l’édition allemande, 
fut diffusée en 1825. (Vicaire, II, 122).

Plaisant exemplaire.

38. [PARIS (Louis-Philippe d’ORLEANS, Comte de)]. Damas et 
le Liban. Extraits du journal d’un voyage en Syrie au printemps de 
1860. Londres, W. Jeffs ; Foreign Bookseller to the Royal Family, 1861. In-
8°, percaline bordeaux, décor à froid de fleurs de lys sur les plats, dos 
lisse (reliure de l’éditeur). VII-136 pp. 

450 €

Destinée seulement à quelques personnes comme le précise l’avant-
propos, rare édition du récit du voyage effectué par le comte de Paris 
(1838-1894), petit-fils de Louis-Philippe, à Damas et au Liban déchiré par 
la guerre.

Ex-libris, gravé par Stein, de la famille Anisson-Duperron, longue dynastie 
d’imprimeurs, anciens propriétaires du château de Saint-Fargeau, avec 
leur devise Anison Che Fiorisce.

Bel exemplaire.



18

40. TOLSTOI (Léon). Souvenirs. Enfance - Adolescence - Jeunesse. Ouvrage traduit du russe 
avec l’autorisation de l’auteur par M. Arvède Baride. Paris, Librairie Hachette, 1887. In-12, demi-
percaline bleu ciel à la Bradel (reliure de l’époque). VI-309 pp.

210 € 

Edition originale française de ces souvenirs intimes de 
jeunesse de Tolstoï.
Cette œuvre fut commencée en 1851 et abandonnée en 1857. 
Jamais reprise, Tolstoï y livre les secrets de sa formation morale.

Bel exemplaire.

41. DELACROIX (Eugène). Journal. Précédé d’une étude sur le maître par M. 
Paul Flat. Paris, Librairie Plon ; E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs, 1893-
1895. 3 volumes in-8°, demi-chagrin beige à coins, filets à froid sur les plats, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre et d’auteur rouges, tête rouge. LV-452 pp. ; 496 pp. ; 
490 pp. 

380 € 

Edition originale, illustrée de trois frontispices et de fac-similés de lettres ou de pages 
de carnet, couvrant les années 1823 à 1863. Index.

« Le Journal d’Eugène Delacroix se compose de notes prises au jour le jour, écrites à 
bâton rompu, où le grand artiste jetait chaque soir au courant de la plume, sans ordre, 
sans plan, sans transitions, toutes les idées, les réflexions, les théories, les extases, les 
découragements qui pouvaient traverser son esprit toujours en travail. » (Préface).

Un témoignage unique de quarante années sur la peinture au XIXe siècle et l’art de 
Delacroix.

Infimes rousseurs. Bel exemplaire.

42. TOCQUEVILLE (Alexis de). Souvenirs de Alexis de Tocqueville. Publiés par le 
comte de Tocqueville. Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1893. In-8°, demi-chagrin bleu, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). V-431 pp. 

320 € 

Edition originale posthume des souvenirs de Tocqueville sur la révolution de 1848, 
publiée par son petit-neveu, après la disparition des acteurs de l’époque, conformément à 
ses volontés testamentaires. Avec son portrait en frontispice.

Bel exemplaire.
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43. THIEBAULT (Paul-Charles-Henri, Général Baron). 
Mémoires du général Bon Thiébault. Publiés sous les auspices 
de sa fille Melle Claire Thiébault, d’après le manuscrit original 
par Fernand Calmettes. Paris, Plon, 1894-1896. 5 volumes 
in-8°, percaline verte à la Bradel, dos lisses ornés d’un 
fleuron doré, super-libris en pied, pièce de titre en maroquin 
bordeaux, couvertures conservées (Pierson, Henry-Joseph). 

330 €

Exemplaire composite de plusieurs éditions. Portraits en héliogravure, 
en frontispice de chaque volume.

« Ces mémoires, connus seulement en 1893, ont remporté un prodigieux 
succès. Thiébault (1769-1846) y porte souvent des jugements injustes 
sur ses supérieurs et c’est à cette férocité du trait que tient précisément 
leur popularité. » (Tulard, n° 1411).

Ex-libris manuscrit sur les pages de couverture.

Bel exemplaire dans une reliure de l’atelier de Pierson, repris en 1895 
par Joseph Henry (Fléty, Dictionnaire des relieurs français, 1988).

44. CAYLUS (Marthe-Marguerite de VILLETTE, Marquise de). Souvenirs. 
Préface par Voltaire. Notice de M. de Lescure. Paris, L.Carteret, Editeur ; 
Ancienne Librairie L. Conquet, 1908. In-8°, demi-maroquin brun à coins, dos 
richement orné, tête dorée, couverture et dos conservés (Stroobants). XXXX-
264 pp.

280 €

Edition illustrée d’un portrait-frontispice, de quatre hors-texte, de quatre 
en-têtes et quatre culs-de-lampe du peintre Lionel PERAUX. Tirage à 350 
exemplaires ; celui-ci un des 200 sur vélin du Marais. 

Madame de Caylus, nièce de Madame de Maintenon, a laissé ces intéressants 
mémoires sur la cour de Louis XIV ; ils furent publiés en 1770 par Voltaire : 
« Tout ce que raconte madame la marquise de Caylus est vrai. »

Très bel exemplaire.

45. ELUARD (Paul). Le Devoir et l’inquiétude. Poèmes suivis de Le Rire 
d’un autre. A Paris, chez A.-J. Gonon, 1917. Petit in-12, broché, couverture 
rempliée de papier marbré rose, titre doré sur la couverture. 34 pp. - [4] ff.

1 800 € 

Édition originale de l’un des tous premiers livres 
de Paul Éluard. Un des 200 ex. sur vergé d’Arches, 
seul tirage après 6 ex. sur vieux Japon, numérotés 
et paraphés par l’éditeur. Il est orné d’une 
gravure sur bois par André DESLIGNERES. Les 
couvertures de ce tirage sont toutes différentes. 

Avec envoi de Aristide-Jules Gonon, premier 
éditeur et ami d’Eluard, à Léon-Claude Mercerot, 
créateur en 1910 de la revue de poésie, Les Proses. 

Bel exemplaire.
Très rare.



20

46. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Collection 
« Le Roman » dirigée par Edmond Jaloux, chez Bernard Grasset, 1923. In-12, 
broché, couverture illustrée. 424 pp.

160 € 

Edition originale. Ex. numéroté sur vélin pur fil Lafuma.

Bel exemplaire non coupé.

47. LARBAUD (Valéry). Enfantines. Paris, Gallimard, 1926. 4 volumes 
in-8°, cartonnage d’éditeur illustré en chromotypogravure, différent 
pour chaque volume, vignette lithographiée en camaïeu au centre des 
plats, étui doré. 57 pp. ; 60 pp. ; 48 pp. ; 65 pp.

730 €

Recueil de huit nouvelles, illustré de délicieuses couvertures et de 
32 compositions à l’eau-forte par Jeanne ROSOY, Germaine LABAYE, 
HALICKA et Hermine DAVID. Un des 300 ex. de tête, numérotés sur 
papier Hollande Van Gelder.

« Les Enfantines sont si simples, si limpides, si ingénument malicieuses 
qu’il faut y regarder de très près pour découvrir de quoi est fait l’art 
de Valery Larbaud. Un art très savant, très maîtrisé, qui ne cesse de 
progresser. » (Roger Grenier).

Bel exemplaire, frais.

48. AUSCHER (Jean). Le Baccara. Dix lavis 
rehaussés d’aquarelle. Avec une préface de Jules 
Romains. Paris, chez l’artiste, [1926]. In-folio, en 
feuilles, sous chemise crème cartonnée avec étiquette 
de titre collée sur le premier plat. [2] ff. (Préface et 
table des planches) - 10 planches. 

420 €

Etonnant album sur la fièvre du jeu !

Recueil de dix lavis contrecollés à pleine page sur 
papier kraft. Le tirage est limité à 549 ex. ; celui-ci sur 
vélin. Sans les pages de titre et de justification.

Jean Auscher (1880-1950), est le peintre des casinos, 
des clubs de jeu et des salles de danse dans le Paris 
des Années folles. Il a publié à son compte La Faune 
des dancings en 1925 et Le Baccara, contribué à la 
revue satirique Le Rire et illustré des œuvres d’Irène 
Némirovsky.

Chemise salie et rabats déchirés.
Bon état des planches. 
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49. HUBRECHT, C.M. (Alphonse). Grandeur et suprématie 
de Péking. Pékin, Imprimerie des Lazaristes, 1928. Un fort 
volume in-4°, broché, couverture imprimée. XI-[5]-607-[3] pp.

950 €

Ouvrage de référence sur la ville de Pékin, dû au frère Hubrecht 
(1883 - Pékin, 1949) de la Congrégation de la Mission. Il est 
richement illustré de 560 gravures sur bois, de 140 similigravures, 
la plupart inédites, de 10 gravures. sur bois h. t ; d’un plan comparé 
de Péking à travers les âges, de 30 grandes lettrines à ramages ; de 
petites lettrines aux monuments de Péking et de 220 zincographies 
de l’art antique.
Tirage à 1000 ex. numérotés ; celui-ci sur alpha satiné, seul papier 
après 50 Impérial du Japon et 50 Grand Luxe.

L’ouvrage est composé de deux parties :
•historique : dynasties, missions chrétiennes, propagande 
nestorienne, mission franciscaine, querelle des rites, rapports de la 
Chine avec les missionnaires et les militaires européens, débuts de 
la république de Chine. 
•descriptive : palais et temples impériaux, vie familiale et sociale, 
tombeaux, pagodes, etc. Les photographies traduites en « gravures 
sur bois par les meilleurs artistes [chinois] de la capitale », forment 
la partie iconographique la plus originale.

Bel exemplaire.

50. IRIBE (Paul). - ETABLISSEMENTS NICOLAS. 
Blanc et Rouge - Rose et Noir - Bleu, Blanc, Rouge. 
Paris, Imprimés sur les presses de Draeger Frères pour les 
Etablissements Nicolas, 1930-1931-1932. 3 plaquettes in-
folio, brochées sous couverture glacées. [28] pp. ; [16] pp 
de textes et [28] pp. de dessins ; [20] pp.

450 € 

Ensemble des trois prestigieuses plaquettes à la gloire des vins 
français et des Etablissements Nicolas, somptueusement illustrées 
par Paul IRIBE. Tirage sur papier d’édition. Sans la plaquette « Le 
Service des Vins » illustrée par Ch. Martin, qui manque souvent.

•Blanc et Rouge. Plaquette n° 1 : La Belle au bois dormant. Texte de Georges Montorgueil.
•Rose et Noir. Plaquette n° 2 : Le Mauvais génie. Précédé d’un dialogue moderne en trois temps et trois cocktails par René Benjamin. 
Livret de 16 pp. in-8°.
•Bleu Blanc Rouge. Plaquette n° 3 : France. Quatre planches dépliantes en noir et blanc. Une double page en couleur avec illustration 
contrecollée.

Couverture des plaquettes n° 2 et 3 avec pliures ; dos et coupes légèrement frottés. 
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52. MORAND (Paul). A la Frégate. Paris, Les Editions 
des Portiques, collection « A la Belle Enseigne », 1930. In-8°, 
broché, couverture illustrée rempliée. 111 pp.

450 €

Edition originale. Un des 100 ex. numérotés sur Hollande van 
Gelder.

Superbe couverture illustrée de Charles MARTIN. 

Bel exemplaire.

51. BERAUD (Henri). La Gerbe d’or. Paris, Editions Jeanne 
Walter, 1930. In-4°, broché, chemise, étui. 237 pp.

380 € 

Edition illustrée de lithographies de Berthold MAHN.
Un des 25 ex. hors commerce ; celui-ci sur Japon avec suite en 
noir, imprimé pour l’éditeur René Julliard, signé par l’auteur et 
l’artiste.

Etui légèrement défraichi. 
Très bel exemplaire. 

53. BOSCO (Henri). Le Mas Théotime. Alger, Charlot, 1945 (15 juin). In-8°, demi-maroquin 
brun à bandes, dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle). 357 pp.

130 € 
Edition originale, sur papier courant, après 20 ex. numérotés sur alfa, de ce 
beau roman à la gloire de la Provence (Prix Renaudot 1945).

Ex-libris.

Dos légèrement insolé. 
Bel exemplaire dans une reliure signée du relieur Semet et du doreur 
Plumelle. Associés depuis 1925, ils ont contribué hautement au bon renom 
de la reliure française jusqu’en 1955. (Fléty, Dictionnaire des relieurs français, 
1988).
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Edition illustrée de 24 fines illustrations de Jean-Emile LABOUREUR, 
gravées sur bois en noir et en couleurs par Georges Beltrand, dont une 
sur la couverture, un autoportait de l’artiste et trois culs-de-lampe. 
Tirage limité à 250 ex. sur Rives.

Etui légèrement sali. 
Bel exemplaire.

54. TOULET (Paul-Jean). Les Trois impostures. Paris, 
Creuzevault Editeur, 1946 (premier janvier). In-4°, en feuille, 
couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur. 108 pp.

210 € 

55. ROMAINS (Jules). Les Quatre Saisons. 
[Paris], [chez l’artiste], [1947]. In-folio, en 
feuilles, sous chemise, étui. 

220 €

Fac-similé d’un manuscrit de Jules Romains, 
datant d’octobre 1916, illustré de cinq aquarelles 
originales hors-texte de Charles PICART LE 
DOUX. Tirage limité à 103 ex. portant la signature 
autographe de l’auteur et de l’artiste ; celui-ci hors 
commerce avec envoi de Picart Le Doux à André 
Cuisenier (1886-1974), ancien camarade de la rue 
d’Ulm de Jules Romains et auteur de plusieurs 
ouvrages sur son œuvre.

Cahier de prospectus conservé.
Bel exemplaire.

56. BERNANOS (Georges). Les Enfants humiliés. Paris, Gallimard, 1949. In-12, broché. 
265 pp.

280 € 

Edition originale de cet ouvrage posthume. Un des 104 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, second papier après 13 ex. sur Hollande.

C’est dans l’amertume et la colère que Georges Bernanos, l’ancien combattant de 1914, a trempé 
sa plume pour écrire ce journal de 1939-1940. « Le plus grand des essais de Bernanos, parce que 
le plus pur, le plus dépouillé, celui où la colère ne s’étale jamais, mais crève seulement dans un 
mot, dans une phrase, terribles. » (Jean-Marie Domenach, revue Esprit).

Avec une carte insérée : « De la part de Madame Georges Bernanos ».
Bon exemplaire, non coupé.



Illustration de couverture : cf n° 58, Madame de.

57. [MATISSE (Henri)] - ROMAINS (Jules). Pierres levées. 
Poèmes. Paris, Flammarion, 1948. In-4°, en feuilles, chemise, 
étui. 104 pp. - [5] ff. 

2 400 €

Edition ornée en frontispice, d’une lithographie originale sur 
chine contrecollée et signée au crayon par Henri MATISSE. Tirage 
limité à 340 ex. sur vélin de Lana à la forme ; celui-ci, un des 15 ex. 
nominatifs, imprimés pour Jules Romains. 

Bel envoi de l’auteur à son ami André Cuisenier (1886-1974), ancien 
camarade de la rue d’Ulm et auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’œuvre de Jules Romains.

Petite déchirure à la chemise, couverture brunie, rousseurs sur la 
page de titre.
Bon exemplaire.

58. VILMORIN (Louise de). 
Madame de. Paris, L’Edition 
d’Art H. Piazza, 1952. In-8°, 
broché, couverture illustrée 
et rempliée, étui. 145 pp.

210 €

Edition ornée de charmantes 
illustrations en couleurs de 
André-Edouard MARTY (neuf 
hors-texte et huit vignettes en 
couleurs et quelques culs-de-
lampe en noir). Un des 250 
ex. sur pur chiffon de Lana 
avec une suite en noir des 
illustrations.

Bel exemplaire.

59. GUERIN (Maurice de). Le Cahier vert. 
Paris, Editions Manuel Bruker, sur les presses 
de Madame Daragnès, 1955. In-4°, en feuilles, 
sous étui et emboitage de l’éditeur. 168 pp.

320 € 

Edition illustrées de 38 pointes sèches originales de Jean 
FRELAUT, dont 15 à pleine page. Tirage limité à 215 ex. ; 
celui-ci un des 125 premiers ex. numérotés et nominatifs, 
réservés aux membres de la société « Beaux Livres -Grands 
Amis ». 

On a joint les allocutions prononcées à l’assemblée générale 
de cette société, le 19 mars 1955, ainsi que le menu du déjeuner 
à l’hôtel George V.

Piqures éparses en queue. Bel exemplaire.

60. MALRAUX (André). Le Miroir des limbes. Hôtes 
de passage. Paris, Gallimard, 1975. In-8°, broché.  
235 pp.

330 € 

Edition originale. Un des 120 ex. de tête sur Hollande.

« À la façon dont il s’interroge ici sur l’avenir humain et sur le 
sens du monde, André Malraux montre que l’âge n’a rien terni de 
ses nobles désirs premiers. Malgré sa longue et riche expérience, 
il reste en proie aux espoirs les moins sages. Mais il sait discerner 
leurs caricatures et s’en défendre. » (Jean Grosjean).

Bel exemplaire non coupé.


