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1. LA MARCHE (Olivier de). Les Mémoires de Messire Olivier Sr 
de La Marche. Touchant, les souveraines maisons pour la plus parts 
d’Austriche, Bourgongne, France, etc. Guerres, accords et paix, 
aliances entre icelles, et autres cas et actes plus mémorables de plus 
illustres familles principalement du Pays-Bas. Avec les annotations 
et corrections de I. L. D. G. Revue, et augmenté d’un estat particulier, 
de la maison du duc Charles le Hardy, composé du mesme autheur, 
et non imprimé cy-devant. A Louvain, chez Everaerdt de Witte, 1645. 
Petit in-4°, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des 
plats, dos à cinq nerfs, roulette intérieure (Hardy). [14] ff. - 714pp. 

1 200 €
Quatrième édition de ces mémoires curieux, annotée par Jean Lautte, auteur 
gantois (Brunet, III, 784).

Olivier de La Marche (1426-1502), capitaine des gardes de Charles le 
Téméraire, fut le chroniqueur de la cour des ducs de Bourgogne.

Ex-libris aux armes de la famille de Mun.

Le relieur a souhaité conserver de grandes marges, de sorte que certains 
cahiers, plus courts, ne sont pas rognés en queue.
Très bel exemplaire dans une reliure signée de Hardy. Ce relieur, formé 
par Niédrée, exerça à Paris entre 1850 et 1880 (Fléty, Dictionnaire des relieurs 
français).

2. [MENESTRIER, S.J. (Claude 
François)]. Traité des tournois, 
joutes, carrousels et autres 
spectacles publics. Lyon, Jacques 
Muguet, 1669. In-4°, plein veau, 
dos à nerfs orné, pièce de titre 
en maroquin brun, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). 
[6] ff. - 399-[1] pp. 

780 €

Rare édition originale de ce traité, illustrée 
de vignettes gravées (titre, dédicace, 
bandeaux par Derbage, dont certains 
répétés) et de lettrines ornées. Avec les 
erreurs de pagination notées par Saffroy. 
(Brunet, III, 1624 ; Saffroy, I, 2217).

Deux textes du même auteur en fin 
d’ouvrage : 
- La Dispute des lys au couronnement de la 
reine des Alpes.
- Le Triomphe des vertus de Saint-François de Sales, représenté en forme de carrousel, dans la ville de Grenoble.

Le père Ménestrier (1631-1705), jésuite lyonnais, est l’auteur d’ouvrages sur la danse, la musique et d’un Véritable 
art du blason (1659). Il fut chargé d’organiser les festivités lors de la visite à Lyon de Louis XIV en 1658.

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

Un mors restauré, plats repris, gardes renouvelées et mouillures au premier tiers du livre. 
Bon exemplaire.
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3. OVIDE - BACHET de MEZIRIAC (Claude-Gaspard). 
Commentaires sur les Epistres d’Ovide, par Messire Gaspar Bachet, Sr. 
de Meziriac, de l’Académie française. Nouvelle édition, avec plusieurs 
autres ouvrages du même auteur, dont quelques uns paraissent pour 
la première fois. A La Haye, chez Henri Du Sauzet, 1716. 2 volumes 
in-8°, veau brun vernis, filet doré en encadrement des plats, armes 
dorées au centre et chiffre aux coins, dos à nerfs ornés du même chiffre 
dans les entre-nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, 
tranches rouges, roulette intérieure (reliure de l’époque). XXXI-76-
457-[3] pp. ; 467-[1] pp. 

1 400 €
Edition publiée par Sallengre de cet ouvrage estimé pour l’érudition de ses 
commentaires sur les épîtres d’Ovide. Elle est ornée d’un frontispice répété en 
début de chaque volume. La première édition avait paru en 1626 à Bourg-en-
Bresse, ville natale de Bachet de Méziriac (Brunet, IV, 291).

Exemplaire de belle provenance aux armes et au chiffre de Jacques-François-
Léonor de Goyon (1689-1751), sire de Matignon, comte de Thorigny, duc de 
Valentinois, pourvu sur la démission de son père de la charge de lieutenant 
général de Normandie en 1713. Après son mariage à Monaco avec Louise 
Grimaldi (1697-1731), il devint prince de Monaco et ajouta l’écu des Grimaldi 
aux armes des Thorigny (O.H.R., pl. n° 1999, fers n° 1 et 2).

Vernis des plats craquelé, dos remontés, pages brunies.
Bon exemplaire.

4. BARBA (Abbé Alvare-Alfonse). Traité de l’art métallique. Extrait des 
œuvres d’Alvare-Alfonse Barba, célèbre artiste dans les mines du Potozi. 
Auquel on a joint un mémoire concernant les mines de France ; avec un tarif 
qui démontre les opérations qu’il faudrait faire pour tirer de ces mines l’or 
et l’argent qu’en tiraient les Romains lorsqu’ils étaient maître des Gaules. A 
Paris, chez Pierre Prault, 1730. In-12, basane, dos à nerfs orné, pièce de titre 
en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). [12] ff. - 264 pp. - 
[20] pp. (table des matières). 

450 € 
 Rare première édition française, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre par Scotin et 

de sept planches hors-texte dépliantes représentant les principales opérations de l’art 
métallique. 

L’édition originale espagnole parut à Madrid en 1626. Le traité est suivi d’un mémoire sur 
les mines de France par Hautin de Villars (Brunet, I, 644).
Les feuillets de la préface sont reliés dans le désordre.

Défauts d’usage : reliure épidermée, mors frottés et coins éclatés.

5. BONNEVAL (Claude-Alexandre, Comte de). Mémoires du comte de 
Bonneval, ci-devant Général d’Infanterie au service de sa Majesté Impériale 
& Catholique. Londres, aux dépens de la Compagnie, 1737. 2 tomes en un volume 
in-12, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes et coiffes 
guillochées (reliure de l’époque). 192 pp. ; 186 pp. 

210 €

Seconde édition à la date de l’originale.

Personnage romanesque, le Pacha Bonneval (1675-1747) a servi successivement en France, en 
Autriche et en Turquie où il s’est fait musulman. Ses mémoires sont apocryphes (Bourgeois 
et André, S.H.F., II, n° 915).

Ex-libris armorié Seguin de Broin et manuscrit Charles de Broin.

Forte mouillure en marge supérieure ; feuillet B1 légèrement dérelié.
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6. LENGLET DUFRESNOY (Abbé Nicolas). Tablettes chronologiques de 
l’histoire universelle, sacrée et prophane, ecclésiastique et civile, depuis 
la création du monde jusqu’à l’an 1743. Paris, chez De Bure l’ainé et Ganeau, 
1744. 2 volumes petits in-8°, plein veau blond, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges, pièce de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert 
(reliure de l’époque). CCVIII-367 pp. ; XLVIII-483 pp. 

250 €

Première édition de cette mine d’érudition historique, régulièrement rééditée.
•La première partie traite de l’histoire ancienne et contient une liste des livres 
nécessaires pour l’étude de l’histoire, une table chronologique, la liste des grands 
hommes dans les sciences et les arts, le calendrier romain, une table alphabétique des 
rois cités, etc.
•La seconde partie traite de l’histoire moderne et contient une liste des papes, des 
conciles, des grands hommes et des hérésies, une table chronologique, une table 
alphabétique des empereurs, rois et ducs cités, etc.
Chaque page est entourée d’un double encadrement noir.

Bel exemplaire.

7. [LA FARE (Charles-Auguste, Marquis de)]. Mémoires et réflexions sur les principaux 
évenemens du règne de Louis XIV, & sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part par 
Mr. L.M.D.L.F. A Amsterdam, chez J. F. Bernard, 1749. In-12, demi-veau blond, dos lisse orné de 
filets dorés (Thouvenin). [2] ff. - 344 pp. 

240 €
 

Nouvelle édition.

Plus connu comme auteur de poésies légères, le marquis de La Fare (1644-1712), avait débuté dans la carrière 
militaire, interrompue pour cause d’inimitié avec Louvois. Il fut nommé en 1684 capitaine des gardes du 
duc d’Orléans et laissa ces intéressants mémoires sur les moeurs du Grand Siècle, parfois sujets à caution en 
raison de leur partialité. « Ils sont écrits avec une grande franchise de langage : La Fare raconte ce qu’il a vu, 
et le raconte sans détours. » (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 838).

Dos très légèrement passé et un début de fente au premier mors supérieur.
Bon exemplaire dans une reliure signée de Joseph Thouvenin (1790-1834), un des meilleurs relieurs de la 
Restauration. (Fléty, Dictionnaire des relieurs français).

8. [PASCAL]. Les Provinciales, ou Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de 
ses amis et aux RR. PP. Jésuites, sur la Morale & la Politique de ces Pères ; Avec un discours 
préliminaire contenant un abrégé de la vie de M. Pascal, & l’histoire des Provinciales. Nouvelle 
édition. S. l., S.n.d.e., 1754. In-16, veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). LXXXII - [4] ff. - 336 pp. 

160 € 

Les Provinciales est un recueil de dix-neuf lettres écrites, sous le pseudonyme de Louis de Montalte, par 
Pascal pour défendre son ami Antoine Arnauld, condamné en 1656 par la Sorbonne pour jansénisme. 
L’ouvrage fut brûlé sur ordre du Conseil d’Etat.

Mors légèrement fendillés en queue. 
Plaisant exemplaire de ce grand classique.
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« Voltaire par l’autorité de son ouvrage, a consacré le prestige du Grand Siècle. » 
(En français dans le texte, n° 154). 
Le Précis du siècle de Louis XV est ici dans sa version originale. (Bengesco, n° 1191).

Ex-libris d’Etienne-Jean-François-Charles, marquis d’Aligre (1770-1847), 
conseiller général de la Seine en 1803, chambellan de Caroline Murat, puis pair 
de France en 1815.

Mors fendillé au tome 1 ; épidermures et manques ponctuels sur les plats.
Néanmoins élégant exemplaire de ce grand classique.

9. SULLY (Maximilien de BETHUNE, Duc de). Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal 
ministre de Henri le Grand mis en ordres avec des remarques par M.L.D.L.D.L. Londres, [Paris], [S.n.d.e.], 1767. 
8 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l’époque). 

290 € 

Nouvelle édition revue et corrigée. Sans les portraits de Sully et d’Henri IV.

La première édition des mémoires rédigés par le grand ministre fut imprimée en deux volumes au château de Sully en 
1638. Une nouvelle rédaction, « de lecture plus agréable et mieux ordonnée », fut confiée à l’abbé de l’Ecluse des Loges. Elle 
parut en 1745 à Paris, sous la rubrique de Londres, en trois volumes in-4° ou huit volumes in-12 (Brunet, V, 588 ; Michaud).

Petits défauts d’usage : coins frottés, accroc à une coiffe. 
Bon exemplaire de ces incontournables mémoires.

10. [VOLTAIRE]. Siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, revue et 
augmentée ; à laquelle on a ajouté un précis du siècle de Louis XV. S.l., 
[Genève], S.n.d.e., [Cramer], 1768. 4 volumes in-8°, veau, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes filetées, roulette 
intérieure, tranches mouchetées (reliure de l’époque). [2] ff. - 422-2 pp. ; [2] 
ff. - 406-2 pp. ; [2] ff. - 2-391 pp. ; [2] ff. - 282 pp. 

390 €

11. [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte, Comte de)]. Essai général de 
tactique. Précédé d’un discours sur l’état actuel de la politique et de la science 
militaire en Europe ; avec le plan d’un ouvrage intitulé La France politique et 
militaire. A Liège, chez C. Plomteux, Imprimeur des Etats, 1773. 2 volumes in-8°, veau 
marbré, dos à nerfs ornés d’un motif de fleuron doré, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). XCIX-275 pp. - [2] ff. ; 
8-224 pp. 

550 €

Deuxième édition ornée de 27 planches dépliantes.

Cet ouvrage de Guibert (1743-1790), devenu un classique et traduit dans plusieurs 
pays, a renouvelé la stratégie militaire et inspiré Napoléon.

Mors fendillé en queue du premier volume, page de titre du deuxième volume 
roussie, épidermures.
Bon exemplaire.
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12. HELVETIUS (Claude-Hadrien). De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de 
son éducation. A Londres, [La Haye], chez la Société Typographique, 1773. 2 volumes in-
8°, veau marbré, triple filet doré en encadrement des plats, dos lisses ornés de filets 
et de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison en maroquin vert, coupes filetées, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). XXXII-326 pp. ; 412 pp. 

320 €

Edition publiée à la Haye la même année que l’originale posthume (Tchemerzine, 192, d).

Après le scandale et les poursuites que lui valurent la publication de De l’Esprit, Helvetius avait 
prolongé ses réflexions mais avait renoncé à les faire paraître de son vivant. 

Mors et coins légèrement frottés.
Elégant exemplaire.

13. TURPIN (François). Les Vies de Charles et de César de Choiseul Du 
Plessis-Praslin, maréchaux de France. A Amsterdam et se vend à Paris, chez 
Knapen, Imprimeur, 1773. In-12, veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, coupe filetée (reliure de l’époque). XVI-402-179 pp. 

140 €

Ouvrage faisant suite à la Vie des hommes illustres de la France. (Quérard, La France 
littéraire, t. 9, p. 583).

Charles de Choiseul (1563-1626) fut conseiller pendant la régence de Marie de Médicis 
et maréchal de France en 1619.
César de Choiseul (1598-1675) est neveu du précédent. Loyal à la régence pendant la 
Fronde, il fait partie des troupes de Louis II de Bourbon-Condé, pendant le siège de 
Paris. Il est fait maréchal de France en 1645. 

Deux coins éclatés. Bon exemplaire.

14. BRYDONE (Patrick). Voyage en Sicile et à Malthe. Traduit de l’Anglois de 
M. Brydone, F.R.S., par M. Demeunier. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez 
Pissot, Libraire, et Panckoucke, 1775. 2 volumes in-8°, veau, dos lisses ornés, pièces 
de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches rouges 
(reliure de l’époque). XVI-419 pp. ; 400 pp. - [2] ff. (errata). 

280 €

Edition originale de la traduction française. 
Ce récit épistolaire d’un voyage en Sicile et à Malte, par l’auteur écossais Patrick Brydone 
(1736-1818), connut un grand succès et fut plusieurs fois traduit.

Défauts d’usage : au tome 1 : manque à la première page de la préface sans gêne pour la 
lecture, mouillures claires en marge de deux cahiers centraux, les deux derniers feuillets 
effrangés ; petit manque à la coiffe supérieure ; au tome 2 : petits manques sur les coupes.
Bon exemplaire.
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16. MARIVAUX (Pierre CARLET de CHAMBLAIN de). Le Paysan parvenu, ou 
les Mémoires de M***. A Paris, chez la Veuve Duchesne, Libraire, 1782. 8 parties en 
2 volumes in-12, veau, dos lisses, chiffre couronné en pied du dos, pièces de titre 
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches rouges (reliure de 
l’époque). 476 pp. ; 467 pp. 

290 €

Plaisant exemplaire de ce grand classique de la littérature française.

Timbre humide du duc de Brissac sur la page de faux-titre.

Petit manque aux coiffes supérieures.

15. [CHASTELLUX (François-Jean, Marquis de)]. De la félicité publique, ou 
Considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l’histoire. 
Edition revue, corrigée et augmentée par l’auteur. A Bouillon, de l’Imprimerie de la 
Société typographique, 1776. 2 volumes in-8°, veau, triple filet doré en encadrement des 
plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches 
rouges, roulette intérieure (reliure de l’époque). [2] ff. - XVIII-XXIII-366 pp. - [1] f. 
(errata) ; 371 pp. - [1] f. (errata). 

350 €

Rare édition, imprimée à Bouillon, de cet ouvrage paru pour la première fois à Amsterdam 
sans nom d’auteur en 1772 et dans lequel il était question du « bonheur du plus grand 
nombre ».

Chastellux (1734-1788) appartient à la lignée des soldats-philosophes. Il mania l’épée durant 
la guerre d’indépendance américaine. Avant Chateaubriand, il découvre le nouveau monde 
et publie en 1786 ses Voyages dans l’Amérique septentrionale. Il entre à l’Académie française en 
1775. Voltaire le plaçait au-dessus de Montesquieu. (Roger Basoni, Publications de la Sorbonne, 
1989).

Défauts d’usage : plats tachés, mors fendillés et coins frottés.

17. JAMERAI-DUVAL (Valentin). Œuvres. 
Précédées des mémoires sur sa vie. Avec figures. A 
S. Pétersbourg & se vend à Strasbourg chez J.G. Treutell, 
Libraire ; De l’Imprimerie de J.J. Thourneysen fils, à 
Bâle, 1784. Deux tomes en un volume in-8°, veau 
marbré, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, coupes filetées, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). XIV pp. - [1] f. - 320 pp. ; 1 - 334 pp. 

340 €

Rare édition originale. Elle est illustrée d’un portrait en 
frontispice, d’une vignette sur la page de titre, de cinq 
bandeaux gravés par Guérin et de deux planches de 
médailles. 

Jamerai-Duval (1695-1775) né en Bourgogne, tôt orphelin 
de père, gardien de troupeau, fut éduqué par des religieux 
et devint le protégé des ducs de Lorraine. Il finit sa carrière 
comme directeur de la bibliothèque et du cabinet impérial 
des médailles à Vienne où il mourut.

Pli au dos avec perte de dorure, un coin frotté ; petite 
galerie de ver au tome 1 sans gêne pour la lecture.
Bon exemplaire.
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18. ESCLAVAGE - [(DUBUCQ (Jean-Baptiste) & DUBUISSON (Pierre-
Ulric)]. Lettres critiques et politiques sur les colonies et le commerce des 
villes maritimes de France, adressées à G.T. RAYNAL par M.***. Genève, 
et se trouve à Paris, 1785. In-8°, veau porphyre, dos lisse orné, triple filet 
en encadrement des plats, pièce de titre en maroquin rouge, roulette 
intérieure, frise dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). 
292 pp. ; 63 pp. 

320 €

Edition originale de cet ouvrage qui défend la nécessité économique de l’esclavage et 
la liberté du commerce.

Jean-Baptiste Dubucq (1717-1795), président de la Chambre de commerce et d’agriculture 
de la Martinique et Pierre-Ulric Dubuisson (1746-1794), acteur et dramaturge, défendent 
l’arrêt du Conseil d’État du 30 août 1784 exemptant de taxes les ports de Guadeloupe, 
Martinique et Saint Domingue. Ils réfutent le célèbre ouvrage de l’abbé Raynal, l’Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, 
dénonçant l’esclavage, publié pour la première fois en 1770, et dont la troisième édition, 
datée de 1780, sera condamnée.

Complet in fine de La Conversation d’un officier d’artillerie (13 pp.).

Relié à la suite : 
HILLIARD d’AUBERTEUIL (Michel-René). Du commerce des colonies, ses principes et ses lois, la paix est le temps de régler & 
d’agrandir le commerce. 1785.
(Sabin, 21032 ; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, t. 2, 1231).

Bel exemplaire sur papier vergé.

19. TRENCK (Frédéric, Baron de). La Vie de Frédéric, baron de Trenck, 
écrite par lui-même, et traduite de l’allemand en françois par M. le Baron 
de B***. A Metz, de l’Imprimerie de C. Lamort ; Se trouve chez Devilly, 1787. 
2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures de brochage conservées (reliure moderne). XXI-168 pp. ; 167 - 
[5] pp. 

140 €

Edition originale ornée d’un frontispice représentant le baron de Trenck couvert de 
chaînes dans sa cellule de la forteresse de Magdebourg.

La vie de Trenck (1726-1794) est un roman ! Il fut enfermé dix ans pour avoir aimé 
la sœur de Frédéric II. Celle-ci l’attendit 40 ans pour l’épouser en 1786 après la mort 
de l’empereur. Venu en France au début de la Révolution comme émissaire secret 
du roi de Prusse, Trenck fut arrêté sous la Terreur et finit sur l’échafaud. 

Mors fendillés.

20. MARMONTEL (Jean-François). Les Incas, ou la destruction de 
l’empire du Pérou. Paris, Billois, Libraire ; de l’Imprimerie de Mame Frères, 
1810. 2 volumes in-16, veau raciné, frise en encadrement des plats, 
dos lisses ornés d’un motif d’urne, pièce de titre en maroquin rouge et 
de tomaison en maroquin vert, tranches rouges (reliure de l’époque). 
XXXIV-284 pp. ; 323 pp. 

120 €

Edition illustrée de huit gravures hors-texte de ce texte dénonçant la férocité de la 
colonisation espagnole au Pérou.
Ex-libris armorié.

Plaisant exemplaire.
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22. CHATEAUBRIAND (François-René, Vicomte de). Itinéraire de Paris à Jérusalem 
et de Jérusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l’Egypte, la Barbarie et 
l’Espagne. Paris, Le Normant, 1811. 3 volumes in-8°, veau glacé, frise en encadrement 
des plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches 
marbrées, roulette intérieure (reliure de l’époque). CVII-277 pp. ; 413 pp. ; 370 pp. - 8 pp. 
(catalogue de l’éditeur). 

550 €

Edition originale du récit du périple effectué de 1806 à 1807 par Chateaubriand de la Grèce à Jérusalem 
et retour par la Tunisie. C’est le premier grand voyage romantique de la littérature où les sentiments et 
les vues du voyageur comptent plus que les connaissances rapportées. 

Exemplaire bien complet de la grande carte dépliante de la Méditerranée, dressée par Pierre Lapie, 
géographe, et gravée par Blondeau jeune (tome 1) et du fac-similé du contrat, rédigé en arabe, passé 
entre Chateaubriand et le propriétaire du bateau assurant la traversée de Jaffa à Saint-Jean-d’Acre 
(tome 3).

Rousseurs éparses. 
Elégante reliure.

21. LACRETELLE (Jean-Charles-Dominique). Précis 
historique de la Révolution française. Paris, Chez Treutell et 
Würtz, libraires ; chez Onfroy. De l’imprimerie de Didot jeune. 
1801-1807. 6 volumes in-16, cartonnage ivoire, pièce de titre 
noire, non rogné (reliure de l’époque). 

850 €
Edition originale, à l’exception du premier volume paru initialement 
en 1792, de cette première étude de référence consacrée à la Révolution 
française.
•Assemblée constituante, suivie de Réflexions politiques sur les circonstances 
par J.P. Rabaut. Un volume orné de six gravures d’après les dessins de 
Moreau le jeune. 1807. 4ème édition.
•Assemblée législative. Un volume orné de deux gravures d’après les 
dessins de Jean Duplessis-Bertaux. An IX - 1801.
•Convention nationale. Deux volumes ornés de quatre gravures, d’après les dessins de Jean Duplessis-Bertaux. An XI -1803.
•Directoire exécutif. Deux volumes ornés de quatre gravures, d’après les dessins de Jean Duplessis-Bertaux. 1806.
Tables chronologiques.

« Ce précis fait suite à l’Almanach de la Révolution de Rabaut de Saint-Etienne. Il est bien écrit et assez impartial ; mais après avoir eu 
beaucoup de succès, il s’est vu effacé par d’autres ouvrages qui ne le valent peut-être pas. » (Brunet, III, 731 ; Cohen- Seymour, 837).

L’historien Lacretelle (1766-1855) prit la suite de Rabaut, guillotiné en 1793, et rédigea cette fresque en prison, où l’avaient conduit 
ses sympathies royalistes. 

Cachet et ex-libris armorié de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière. 

Petite déchirure sans gêne pour la lecture p. 375 du tome 2 du Directoire exécutif.
Plaisante série.

23. FONVIELLE (Bernard-François-Anne de). Recueil de Fables, dédié 
au Roi, par M. B. F. A. de Fonvielle (de Toulouse). A Paris, de l’Imprimerie 
de F. Didot, l’Ainé, 1818. In-8°, maroquin vert doublé de tabis rose, frise 
dorée en encadrement des plats, chiffre couronné au centre, dos lisse 
richement orné, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). 
LXX-297-[7] pp. 

780 € 
Exemplaire au chiffre couronné du roi Louis-Philippe avec cachet de la bibliothèque 
du Palais Royal (n°1068 du catalogue de livres provenant des bibliothèques du feu 
roi Louis-Philippe, Bibliothèques du Palais-Royal et de Neuilly, deuxième partie, 
1852).

Ex-libris armorié de Maurice d’Hartoy, comte de Hanot, au recto de la garde volante.

Légères taches sombres sur le premier plat, discrète mouillure sur les gardes, 
rousseurs éparses.

Bel exemplaire imprimé sur papier vélin.
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24. PALMER (John). Journal of travels in the United States of North America and in lower 
Canada, performed in the year 1817 (...). Londres, Sherwood, Neely and Jones, 1818. In-8°, 
cartonnage, étiquette imprimée au dos, non rogné (reliure de l’éditeur). VII-456 pp. 

450 € 
 

Édition originale du récit d’un voyageur anglais en Amérique, illustrée d’une carte 
dépliante. Il contient une description de la société de Washington, New York... jusqu’au 
Québec et Montréal : population, prix divers, économie, religion, loisirs, constructions, 
prisons, banques... (Sabin, n°58360).

Etiquette de bibliothèque au dos.
Bon exemplaire dans son cartonnage d’époque.

25. STAEL-HOLSTEIN (Germaine NECKER, Baronne de). Œuvres inédites de 
Mme la Baronne de Staël, publiées par son fils. A Paris, chez Treuttel et Würtz, 
Libraires, 1821. 3 volumes in-12, pleine basane racinée, dos lisses ornés, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin vert, frise dorée sur les coupes, tranches 
jonquille (reliure de l’époque). XVI-344 pp. ; IX-360 pp. ; [1] f. - 392 pp. 

350 €

Ces Œuvres inédites contiennent : 
•au premier volume, le récit autobiographique intitulé Dix années d’exil, relatant les 
pérégrinations de la baronne de Staël pour fuir la police de Napoléon.
•au second volume, intitulé Essais dramatiques, sept pièces de théâtre originellement non 
destinées à la publication et dont la dernière, Sapho, demeure inachevée ; 
•au troisième volume, publié sous le nom de Mélanges, divers essais, réflexions, pièces de 
théâtre, traduction et autre préface. 
Ces Œuvres inédites formaient les trois derniers volumes des Œuvres complètes, mais « pouvaient 
(également) se procurer séparément ». Sans le portrait et sans la page de titre au tome 3. 
(Quérard, IX, 253).

Petit accroc au dos du tome 1 ; légères rousseurs.
Agréable exemplaire.

26. CAMPAN (Henriette GENET, Madame). Mémoires sur la vie privée de 
Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de Souvenirs et anecdotes 
historiques sur les règnes de Louis XIV, Louis XV et de Louis XVI par Madame 
Campan, lectrice de Mesdames et première femme de chambre de la Reine, et 
Surintendante de la Maison d’Ecouen. Deuxième édition. Paris, Mongie Ainé, 
Libraire ; Baudouin Frères, Libraires, 1823. 3 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos 
lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin brun 
(reliure de l’époque). XLVIII-382 pp. ; 402 pp. ; 386 pp. 

320 € 

Remise en vente de l’édition originale, avec titre de relais portant une mention fictive de deuxième 
édition, des passionnants mémoires de Madame Campan dans la Collection des mémoires relatifs à 
la Révolution française. Notice biographique par F. Barrière. Portrait en frontispice. (Fierro, 261 ; 
Tourneux, Marie-Antoinette devant l’histoire, 52a).

Madame Campan (1752-1822) a vécu la tourmente révolutionnaire dans l’intimité de la famille 
royale. Napoléon la nommera en 1807 à la tête de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur, 
installée alors dans le château d’Ecouen.

Coins légèrement frottés, rousseurs.
Agréable exemplaire.
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27. MOREAU (Paul-Joseph). Description raisonnée et vues pittoresques du 
chemin de fer de Liverpool à Manchester publiées par P. Moreau, constructeur 
et mis en ordre par Auguste Notré. Paris, Carillan Goeury, Libraire, 1831. In-4°, 
demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, première de couverture 
conservée (reliure de la fin du XIXe siècle). 98 pp. 

650 €
Première édition ornée d’une 
carte du tracé de la ligne et de 
11 planches gravées sur acier 
dont certaines dépliantes.

Le 15 septembre 1830 était 
inaugurée la ligne de che-
min de fer de Liverpool à 
Manchester, la première à 
avoir transporté des passa-
gers. A cette époque, en France 
n’existait que la ligne reliant 
Saint-Etienne à Lyon pour le 
transport de houille et la ligne 
de Paris à Orléans était encore 
à l’état de projet et Orléans ne 
sera desservie que le 2 mai 
1843 (Préface).

Mors légèrement frottés, rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

Edition illustrée de quatre planches hors-texte dont le frontispice représentant 
le château d’Holyrood. (Barbier, 3, 535).

Rare récit épistolaire de la visite d’Etienne de Sèze (1780-1862), pair de France, 
auprès de Charles X en exil à Edimbourg.
Cette édition fait suite à Souvenirs de Lulworth, d’Holy-Rood et de Bath, paru en 
1831.

Exemplaire à grandes marges.

28. [SEZE (Etienne-Romain, Comte de)]. Nouveaux souvenirs d’Holy-
Rood. A Paris, chez G. A. Dentu, Imprimeur-Libraire, 1832. In-12, demi-veau 
à coins, dos orné de filets dorés et de fleurons à froid (reliure de l’époque). 
189 pp. 

130 €

29. CAPEFIGUE (Jean-Baptiste). Louis XIV, son gouvernement et ses 
relations diplomatiques avec l’Europe. Paris, Dufey, Libraire, 1837-1838. 6 
volumes in-8°, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin noir, chiffre couronné en pied, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 

260 €

Edition originale de cette vaste étude des relations diplomatiques sous le règne de 
Louis XIV par l’historien légitimiste Capefigue (1798-1872).

Exemplaire relié au chiffre de Victor, marquis de Caraman (1786-1837).

Mors légèrement frottés, minime manque à deux coiffes.
Elégant exemplaire.
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30. LA FONTAINE (Jean de). Fables de 
La Fontaine illustrées par GRANDVILLE. 
Paris, Furne et Cie, Libraires-Editeurs, 
1842-1843. 2 volumes grands in-8°, demi-
chagrin rouge à coins, filets à froid sur les 
plats, dos à nerfs ornés de caissons à froid 
(reliure de l’époque). [3] ff. - XXIV-432 
pp. ; [3] ff. - 488 pp.

230 € 

Nouvelle édition publiée en 80 livraisons. 
Il s’agit de la réimpression de l’édition 
de Fournier de 1838. Elle est illustrée de 
deux frontispices et de 240 planches hors-
texte gravées sur bois par GRANDVILLE 
(1803-1847) dont ce fut l’un des plus grands 
succès. (Carteret, III, p. 359).

Cahier de souscription conservé (4 pp.)

Pages roussies comme souvent.

31. DOUDEAUVILLE (Sosthène de LA ROCHEFOUCAULD, Duc de). Esquisses et 
portraits. Paris, Leautey, 1844. 3 volumes in-8°, demi-veau glacé rouge, dos lisses ornés de 
filets dorés, pièces de titre et de tomaison en noir, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
XVI-338 pp. ; 392 pp. ; 307 pp. 

450 € 
 

Rare édition originale de cette galerie de très nombreux portraits des personnalités politiques 
artistiques et mondaines de l’époque (Abd-el-Kader, duc de Bordeaux, Charles X, Chateaubriand, 
la duchesse de Dino, Emile de Girardin, Guizot, Hugo, Lamartine, Lamennais, Montalembert, Mme 
Récamier, le duc de Richelieu, George Sand, Talleyrand, Thiers, Wellington, etc.)

Sosthène de La Rochefoucauld (1785-1864), 2e duc de Doudeauville, fut aide de camp du roi Charles 
X et directeur des Beaux-Arts.

L’exemplaire est enrichi d’une page manuscrite reliée au tome 2 donnant la clé des portraits 
anonymes et de deux vues gravées du château de La Roche-Guyon.

Rares rousseurs.
Bel exemplaire.

32. CHATEAUBRIAND (François-René, Vicomte de). Vie de Rancé. Paris, 
H.-L. Delloye, Editeur ; Se vend à la Librairie Garnier Frères, [1844]. In-8°, demi-
chagrin brun, dos à nerfs (reliure de la seconde moitié du XIXe siècle). XVI-
287 pp. 

380 € 

Rare seconde édition, en partie originale, revue, corrigée et augmentée, parue la même 
année que la première édition. (Vicaire, II, 290).

C’est pour obéir à son directeur spirituel, à qui est dédié l’ouvrage, que Chateaubriand 
écrivit la vie du fondateur de la Trappe. Son dernier livre, avant les Mémoires d’outre-tombe, 
est émouvant, car en parlant de Rancé, Chateaubriand pense souvent à lui-même. « On y 
voit comment chez lui le christianisme est indissociable d’une méditation sur la mort. » 
(Laffont-Bompiani, Le Nouveau dictionnaire des œuvres).

Rousseurs pâles et petit accroc au dos.
Bon exemplaire.
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33. GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore GERARD, 
dit). Un autre monde. Transformations, visions, 
incarnations... et autres choses. Paris, H. Fournier, 
1844. In-4°, demi-chagrin vert à coins, filets à froid, 
dos lisse orné de caissons à froid (reliure de l’époque). 
[3] ff. - 295 pp. 

880 €

Premier tirage du chef d’œuvre de GRANDVILLE illustré 
d’un frontispice, de 146 bois dans le texte en noir et de 36 
magnifiques bois hors-texte en couleurs. Le texte est de Taxile 
Delord. (Carteret, III, p. 285)

« Un autre monde ne fut toutefois pas mieux accueilli que 
l’Histoire du roi de Bohème en 1830, au point que la parution en 
livraisons cessa au terme de la première des deux séries prévues. 
Aux yeux des contemporains, Grandville avait sombré dans 
l’incohérence et la folie. Les surréalistes salueront l’ouvrage 
d’un précurseur. » (Benoît Forgeot, catalogue Grandville, 2007)

Inévitables rousseurs mais n’affectant pas les planches.
Bonne reliure.

34. GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore GERARD,dit). Les Fleurs animées. Introduction 
par Alph. Karr, texte par Taxile Delord. Paris, Gabriel de Gonet, Editeur, 1847. Deux parties en 
un volume in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, filets à froid, dos lisse orné de caissons à 
froid, non rogné (reliure de l’époque). 262 pp. ; [2] ff. - 236 pp. 

480 €

Deuxième tirage daté de l’année de l’originale, avec une pagination propre à chaque partie, orné de deux frontispices gravés sur 
bois et coloriés, de 49 planches hors-texte sur acier et coloriées. La planche Tabac est ici en déficit. En fin d’ouvrage Botanique moderne 
des dames avec deux planches en noir et Horticulture des dames par le Comte Foelix. (Carteret, III, p. 286)

Le dernier livre de GRANDVILLE (1803-1847) recherché pour la qualité de ses illustrations. 

Dos parsemé de petites taches, rousseurs minimes.
Bon exemplaire de ce charmant ouvrage avec des planches d’une grande fraîcheur.
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35. CRETINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire. Paris, Plon 
Frères, Editeurs, 1851. 4 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, 
tranches peignées (reliure de l’époque). 416 pp. ; 483 pp. ; 474 pp.et 500 pp. 

420 € 

Quatrième édition de ce récit de l’historien royaliste Crétineau-Joly (1803-1875), qui 
connut un immense succès et demeure un des ouvrages de référence sur le sujet.

Ex-libris manuscrit Ctesse Maxence de Vibraye (née Marie de Damas, 1845-1888) sur la page 
de garde.

Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

36. HOUDETOT (Adolphe, Vicomte d’). Le Chasseur rustique. Contenant la 
théorie des armes, du tir, et de la chasse au chien d’arrêt, en plaine, au bois, 
au marais, sur les bancs. Suivi d’un traité complet sur les maladies des chiens 
par J. PRUDHOMME. Paris, Charpentier, Libraire-Editeur, 1852. In-12, demi-veau 
bleu à coins, dos à nerfs richement orné, super-libris en pied du dos, tranches 
peignées (reliure de l’époque). [6] ff. - 471 pp. 

240 € 

Deuxième édition, enrichie du traité sur les maladies des chiens, qui ne figurait pas dans la 
première édition belge. Elle est ornée d’un dessin de Horace Vernet en frontispice hors texte, 
gravé sur bois. Dédicace à Jules Gérard, le tueur de lions. (Thiébaud, 504).

Provenance de la bibliothèque du célèbre philantrope britannique Richard Wallace avec son 
super-libris et sa devise Espérance.

Très bel exemplaire.

37. GAVARNI (Sulpice-Guillaume CHEVALLIER, dit Paul). 
Masques et visages. Paris, Paulin et Lechevalier, 1857. In-8°, de-
mi-veau fauve à coins, dos orné, tranches jaspées (reliure de 
l’époque). 248 pp. 

120 €

Deuxième tirage à la date de l’originale. Edition illustrée d’un beau portrait 
en frontispice et de très nombreuses vignettes par GAVARNI (1804-1866), 
interprétées en réduction par Godefroy-Durand. Intéressant catalogue de 
l’oeuvre de Gavarni en fin d’ouvrage. (Vicaire, III, 955 pour l’édition originale)

Ex-libris.
Rousseurs. Plaisante reliure.
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39. QUINSONAS (Comte Etienne de). Matériaux pour servir à l’histoire de 
Marguerite d’Autriche, Duchesse de Savoie, Régente des Pays-Bas. A Paris, 
chez Delaroque Frères ; Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, 1860. 3 volumes in-8°, 
demi-chagrin bleu à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés, tête 
dorée (reliure de l’époque). [3] ff. - 547 pp. - [4] ff. ; [3] ff. - XXVI-404 pp. - [4] 
ff. ; [3] ff. - VII-416 pp. - [2] ff. 

630 € 
Edition imprimée sur beau papier par Louis Perrin, ornée de trois frontispices en couleurs 
lithographiés. (Hauser, S.H.F, n° 480).
1 / Histoire et topographie des lieux qu’habita la princesse. Avec une carte dépliante en 
couleurs et dix planches, certaines sur double-page.
2 / Les tombes ducales de Brou et bibliographie. 
3 / Analectes ou choix de pièces justificatives. Avec quatre planches de fac-similé.

Marguerite d’Autriche (1480-1530) fut répudiée à l’âge de 11 ans par Charles VIII pour 
permettre à celui-ci d’épouser Anne de Bretagne. Brièvement remariée à l’infant d’Espagne 
et devenue veuve, elle épousera en 1501 Philibert, duc de Savoie.

Les portraits en frontispice sont la reproduction des vitraux du monastère royal de Brou, 
splendide ensemble architectural bâti par Marguerite d’Autriche, en mémoire de son mari.

Envoi autographe signé au général Castelnau avec une lettre d’accompagnement datée 
de 1878.

Très bel exemplaire.

38. BAZANCOURT (César LECAT, Baron de). La Campagne d’Italie de 1859. 
Chroniques de la guerre. Paris, Amyot, 1860. 2 volumes in-8°, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs ornés (reliure de l’époque). III-450 pp. ; 523 pp. 

160 € 

Deuxième édition ornée de trois grandes planches dépliantes : les champs de 
bataille de Magenta et de Solférino et la carte générale des opérations militaires.

Bazancourt (1811-1865) fut l’historien militaire des campagnes du Second Empire 
(Crimée et Italie).

Bel exemplaire.

40. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Un prêtre marié. Paris, Achille Faure, 1865. 2 volumes 
in-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs richement ornés, tranches dorées (reliure du 
début du XXe siècle). [4] ff. -307 pp. ; [2] ff.-271-40 pp. 

550 € 

Edition originale de « Un des écrits les plus saisissants du XIXe siècle français. » (Laffont-Bompiani, 
V, p.509). 

Sans le catalogue de 8 pp. du libraire mais avec, au deuxième volume, 40 pp. de coupures de 
presse concernant les ouvrages d’André Léo, également auteur de la librairie Achille Faure. Cachet 
reproduisant la signature de Barbey d’Aurevilly, au verso du faux-titre, avec la mention habituelle 
pour éviter les contrefaçons. (Carteret, I, p.110 ; Vicaire, I, col. 304).

Ex-libris avec la devise Inveni portum.

Dernier feuillet du volume II avec déchirure en marge inférieure anciennement restaurée ; légères 
rousseurs ponctuelles.
Bel exemplaire.
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41. COPPEE (François). Le Reliquaire. Paris, Alphonse Lemerre, Editeur ; 
Imprimerie D. Jouaust, 1866. In-18, maroquin bleu foncé, filets dorés en 
encadrement des plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, doublure de 
maroquin bleu foncé, gardes de soie bleue brochée or, couverture et dos 
du tirage ordinaire joints (Huser). 171 pp. - [2] ff. (catalogue de la librairie 
Alphonse Lemerre]. 

450 € 

Edition originale du premier recueil de poèmes de F. Coppée (1842-1908), illustrée en 
frontispice d’une eau-forte de Léopold Flameng. Un des 5 ex. de tête sur chine. (Carteret, I, 
p. 184).

Envoi autographe signé à Jules Janin, en « témoignage de haute estime et de profond 
respect ».
La bibliothèque de Jules Janin, fut dispersée en 1877 ; elle aura été « le plus curieux 
monument de la littérature d’une époque où Jules Janin fut l’arbitre du goût, l’oracle de 
la critique, et le véritable représentant de l’esprit français. » (P. L. Jacob, bibliophile. 1er 
février 1877).

Ex-libris Raoul Simonson et Charles Hayoit.

Légère auréole sur la page de faux-titre.
Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin doublée signée Georges Huser 
(1879-1961). Artisan de grande qualité, Huser était apprécié pour la finesse de ses reliures, 
comparable à celle de Canape (Fléty, Dictionnaire des relieurs français).

42. [ORLEANS (Robert d’)]. Souvenirs de voyage. Une visite à quelques 
champs de bataille de la vallée du Rhin. Paris, Dentu, 1869. In-12, maroquin 
rouge, dos à nerfs orné de chiffres dorés, chiffre doré en écoinçons sur les 
plats, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées (R. Petit). VII-201 pp. 
- [1] f. (table des matières). 

210 €

Edition originale de ces souvenirs de voyage sur les hauts-lieux de l’histoire militaire du 
Rhin.

Robert d’Orléans (1840-1910), petit-fils de Louis-Philippe, est devenu orphelin à deux 
ans après le décès accidentel de son père, le duc d’Orléans, à Neuilly. Interdit de séjour 
en France pendant le Second Empire, il fit une belle carrière militaire sous les drapeaux 
piémontais et américain et en 1870 s’engagea dans l’armée française sous le nom de Robert 
le Fort.

Envoi autographe signé à l’académicien Léon Say (1826-1896), petit-fils de Jean-Baptiste 
Say, plusieurs fois ministre des Finances sous la Troisième République.

Reliure frottée ponctuellement (mors, coins et nerfs) et dos légèrement assombri.
Bel exemplaire.

43. PARIS (Louis-Philippe d’ORLEANS, Comte de). Les Associations 
ouvrières en Angleterre (Trades-Unions). Paris, Germer Baillière, Libraire-
Editeur, 1869. In-8°, plein maroquin rouge, dentelle en encadrement et au 
centre des plats, dos à nerfs richement orné, coupes filetées, tranches dorées, 
reliure doublée de maroquin vert, dentelle intérieure, gardes de tissu vert 
moiré ornées d’un chiffre doré (reliure de l’époque). VIII-334 pp. 

550 €

Edition originale de cet ouvrage de sociologie politique, le premier publié par le comte 
de Paris (1838-1894) alors qu’il était en exil en Angleterre. Il est également l’auteur d’une 
Histoire de la Guerre civile en Amérique (1874), à laquelle il participa comme officier du côté 
fédéral. 

Envoi autographe signé à Louis-Hippolyte de La Germonière (1807-1887), filateur 
normand et député royaliste opposé au coup d’Etat du 2 décembre 1851. 
Chiffre du comte de Paris sur les gardes de tissu.

Rousseurs éparses.
Très bel exemplaire en maroquin doublé.
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44. HUYSMANS (Joris-Karl). A vau-l’eau. 
Bruxelles, Henry Kistemaeckers, Edition de Bibliophile, 
1882. Petit in-12, broché. 144 pp. 

450 €

Edition originale. Portrait de l’auteur en frontispice, 
gravé à l’eau forte, signé Am. Lynen. Un avis sur la 
quatrième de couverture nous apprend que « Le présent 
volume a été annoncé par erreur sous le titre de : M. 
Folantin. » Un des 1000 ex. sur vergé, seul tirage avec 10 
Japon. (Clouzot, 155 ; Carteret, I, 438).

Cette longue nouvelle, décrivant l’existence terne d’un 
employé de bureau, appartient à la veine naturaliste de 
Huysmans.

Léger report sur la page de titre de l’eau-forte.
Bel exemplaire en partie non coupé.

45. LA FONTAINE (Jean de). 
Choix de Fables de La Fontaine 
illustrées par un groupe des 
meilleurs artistes de Tokio. Sous 
la direction de P. Barboutau. 
Tokio, Imprimerie de Tsoukidji ; E. 
Flammarion. 1894. 2 volumes in-
4°, (18*25 cm), reliure Yamatotoji 
comportant deux nœuds en fil de 
soie apparents sur la couverture 
illustrée. [25] ff. ; [25] ff. 

650 €

Une édition des Fables de La Fontaine est 
publiée à Tokyo en 1894 par un éditeur 
innovant, Hasegawa Takejirô, qui destine 
ses productions à la clientèle étrangère. 
L’édition est dirigée par Pierre Barboutau, 
amateur d’art japonais installé à Tokyo. 
Flammarion se charge de la diffusion en 
France à une époque où les voyageurs, 
les amateurs occidentaux se passionnent 
pour le Japon et sa civilisation. Il a été fait 
un tirage de luxe à 350 ex. numérotés.

Cette édition imprimée sur papier crépon (chirimen), comprend le texte en français de 28 fables et pour chacune, une charmante 
composition en couleurs à double page. Les oeuvres sont gravées sur bois avec des couleurs délicates et l’impression faite sur une seule 
face du feuillet, plié en deux.

Les cinq artistes sont des illustrateurs bien connus du public japonais : Kajita Hanko (1870-1917), Kanô Tomonobu (1843-1912), Okakura 
Shûsui (1867-1950), Kawanabe Kyôsui (1868-1935), fille du célèbre Kyôsai (1831-1889), et Eda Sadahiko. Ils appartiennent à l’école Kanô, 
qui répondait aux commandes de l’élite guerrière pendant l’époque d’Edo (1603-1868), et entretenait la tradition des maîtres, par son 
enseignement fondé sur les modèles anciens.

La rencontre est très réussie entre le livre d’estampes japonais et l’univers des Fables de La Fontaine. 
(Exposition à la BNF en 2018, Véronique Béranger, 350 ans de La Fontaine ; Carteret, IV, 228 ; Rochambeau, n° 1319).

Couvertures légèrement éclaircies.
Bon exemplaire.
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46. [ECOLE POLYTECHNIQUE] - ALBERT-LEVY 
et G. PINET. L’Argot de l’X illustré par les X. Paris, 
Emile Testard, Editeur, 1894. In-8°, demi-basane 
bordeaux, dos à nerfs (reliure de l’époque). XIII-326 
pp. - [1] f. (achevé d’imprimer). 

160 €

Préface d’Armand Silvestre avec une eau-forte 
originale de Félix Bracquemond en frontispice.
De Absorption à Zurlin. Amusant ouvrage publié à 
l’occasion du centenaire de l’Ecole Polytechnique.

Rousseurs éparses ; dos légèrement insolé et coins 
éclatés.
Bon exemplaire.

47. MONTESQUIOU (Robert de). Les Perles rouges. 93 sonnets historiques. 
Paris, Bibliothèque-Charpentier ; Eugène Fasquelle, Editeur, 1899. In-12, demi-
maroquin rouge à coins à la Bradel, date dorée en queue, tête dorée sur 
témoin (reliure début XXe siècle). [3] ff. - 193 pp. - [1] f. 

280 €

Edition originale.

Rencontre de deux gloires littéraires du XIXe siècle finissant 
avec envoi autographe signé à Jean Richepin sur la page de 
faux-titre.
Ex-libris Heilbronn.

Un feuillet blanc détaché en début d’ouvrage.
Bel exemplaire.

48. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Œuvres de J. Barbey d’Aurevilly. Les Diaboliques. Les 
six premières. Paris, Librairie Alphonse Lemerre, [1900]. In-16, demi-maroquin vert, dos à cinq 
nerfs, chiffre doré en pied, tête peignée (reliure de l’époque). [4] ff. - 468 pp. - [2] ff. 

220 €

Edition d’un des plus grands textes de Barbey, dans la collection de ses œuvres complètes. Ce recueil de 
six nouvelles influencées par Balzac fit scandale lors de sa publication en 1874. Pour éviter les poursuites, 
Barbey dut retirer le livre de la vente et les exemplaires furent détruits. (En français dans le texte, n° 300).

Provenance d’Alfred-Louis Lebeuf de Montgermont (1841-1918), avec ex-libris. Sa bibliothèque fut 
dispersée de 1911 à 1913 lors d’enchères mémorables.

Dos légèrement éclairci sinon bel exemplaire.
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49. DINO (Dorothée de COURLANDE, Duchesse de). Souvenirs de la duchesse de Dino, 
publiés par sa petite-fille, la comtesse Jean de Castellane. Préface de Etienne Lamy, de 
l’Académie française. Paris, Calmann-Lévy, [1908]. In-8°, demi-percaline rouge à la Bradel, dos 
orné d’un fleuron doré, pièce de titre noire (reliure de l’époque). 363 pp. 

110 €

Edition illustrée d’un portrait en frontispice d’après le tableau peint par Prudhon et d’une 
planche hors-texte représentant la duchesse de Courlande et la princesse Dorothée de 
Courlande d’après Grassi.

Les souvenirs de la célèbre duchesse de Dino (1793-1862) s’achèvent en 1809 lors de son 
mariage avec le neveu de Talleyrand et évoquent principalement son enfance, la vie à la cour 
de Courlande et l’exil de Louis XVIII. (Tulard, n°440)

Ex-libris.
Bon exemplaire.

50. BARRES (Maurice). La grande pitié des églises de France. Paris, Emile-
Paul Frères Editeurs, 1914. In-12, demi-maroquin gris à coins, filets dorés 
sur les plats, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure de 
l’époque). III-419 pp. 

90 € 

Edition originale numérotée de ce recueil de textes de Barrès pour la protection des 
églises de France, dans le contexte alors récent de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

Ce pamphlet, souvent cité, a contribué à la prise de conscience de la richesse et de 
la fragilité du patrimoine religieux en France avec le vote de la loi de 1913 sur les 
monuments historiques et la création, en juillet 1914, de la Caisse des Monuments 
historiques.

Bel exemplaire.

51. COLETTE. Le Blé en herbe. Paris, Ernest Flammarion, 1923. In-12, 
maroquin bleu, dos lisse, non rogné, couvertures et dos conservés (reliure 
de l’époque). 249 pp. 

450 €

Edition originale de ce célèbre roman de Colette, récit de sa liaison avec 
Bertrand de Jouvenel, alors âgé de seize ans et fils de son deuxième mari. 
Un des 350 ex. du tirage de tête sur Hollande.

Dos et tête légèrement passés.
Bon exemplaire.
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52. RAMUZ (Charles-Ferdinand). La Grande peur dans la montagne. 
Paris, Grasset, 1926. In-12, broché, couverture imprimée. 269 pp. 

210 € 

Edition originale de cette célèbre chronique montagnarde, considérée 
comme un des chefs d’œuvre du grand écrivain suisse. Tirage à 79 ex. ; 
celui-ci un des 15 ex. numérotés sur papier de Hollande van Gelder, 
après 8 Japon impérial.

Tranches légèrement brunies mais bel exemplaire.

53. RILKE (Rainer Maria). Histoires du Bon Dieu. Traduction de Maurice 
Betz. Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1927. In-12, broché, couverture vert 
pâle. 187 pp. 

220 €

« Inspiré par la beauté des paysages et par la profonde spiritualité du peuple 
russe, qu’il découvre lors d’un voyage en 1900, Rilke est convaincu de la présence 
de Dieu à chaque instant de sa vie et dans chacun de ses gestes, «sanctifiant» 
son travail. C’est cette conviction qu’illustrent les nouvelles de ce recueil. » 
(Gallimard.fr).

Edition originale de la traduction française. Un des 40 ex. numérotés sur papier 
japon impérial.

Charnière du premier plat fendillée en queue et dos partiellement décollé en 
tête et insolé.

54. MORAND (Paul). New-York. Paris, Ernest Flammarion, 
Editeur, 1930. In-12, broché, couverture illustrée, chemise, 
étui. 281 pp. 

380 €

Edition originale. Un des 50 ex. sur Japon du tirage de tête. Plan de la 
ville dessiné par l’auteur en frontispice.

Envoi autographe signé sur la page de faux-titre.

Un pli et de des rousseurs à la dernière page.
Bel exemplaire à grandes marges.
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56. FOUDRAS (Louis-Auguste-Théodore, Marquis de). 
Karl REILLE. Les Gentilshommes chasseurs. Paris, Editions 
Littéraires et Artistiques, 1943. In-4°, en feuilles, couverture 
imprimée, chemise, étui muet. 243 pp. 

650 €

Edition ornée de 35 compositions originales traitées à l’aquarelle par le baron Karl REILLE et reproduites au pochoir par les ateliers d’art 
Beaufumé. Un des 650 ex. numérotés sur papier vélin pur chiffon à la forme.
Magnifiques illustrations pour l’un des plus célèbres livres de vénerie.

Etui légèrement taché sur un des plats.
Bel exemplaire.

55. LA TOUR du PIN (Patrice de). La Quête de joie. Paris, La Tortue ; 
achevé d’imprimer par A.A.M. Stols à Maestricht, 1933. In-8°, broché. 
119 pp. 

140 €

Edition originale publiée à compte d’auteur. Un des 600 ex. 
numérotés sur Savoy Antique.

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

Bon exemplaire.
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Edition considérée comme originale et complète des Poèmes de 
Fresnes (25 poèmes). Achevé d’imprimé du 12 novembre 1945.

Exceptionnelle provenance : l’exemplaire hors commerce, sur 
vélin pur chiffon à la main, a été imprimé pour François Mauriac. 

Brasillach a été fusillé le 6 février 1945. Il n’avait pas ménagé ses 
critiques contre Mauriac. Celui-ci prit cependant sa défense et 
tenta en vain d’obtenir la grâce du général de Gaulle. (Cf Jean-Luc 
Barré, François Mauriac, tome 2, Fayard 2010).

Très bon état, non coupé.

57. BRASILLACH (Robert). Poèmes de Fresnes. Louvain, 
S.n.d.e., 1945. In-8° carré, broché, couverture mauve 
rempliée, imprimée en rouge et noir. 76 pp. 

650 € 

58. SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, Duc de). 
Mémoires complets et authentiques [...]. Sur le siècle 
de Louis XIV et la Régence. Collationnés sur le manus-
crit original par M. Chéruel et précédés d’une notice 
par M. Sainte- Beuve de l’Académie française. Paris, 
Librairie de L. Hachette, 1949. 5 volumes in-4°, broché, 
chemise, étui. 

220 €

Edition ornée de 204 illustrations par Pierre 
BRISSAUD, in et hors-texte. Tirage à 2300 ex. 
numérotés. Les hors-texte et l’en-tête de chaque volume 
ont été coloriés au pochoir par Beaufumé.

Bel exemplaire. 

59. VILMORIN (Louise de). L’Opéra de l’odorat. 
[Paris], édité par Lanvin Parfums, 1949. In-4° carré, broché, 
couverture illustrée. Non paginé. 

130 € 

Ouvrage promotionnel des parfums Lanvin avec une préface de 
Colette, des poèmes et calligrammes de Louise de Vilmorin et dix 
aquarelles de Guillaume GILLET.

Tirage à 5000 ex. numérotés.

Bel exemplaire.



Illustration de couverture : cf n°45 Fables de la Fontaine

60. GRACQ (Julien). Un balcon en forêt. Paris, Librairie José Corti, 1958. 
In-12, broché, couverture jaune rempliée. 253 pp. 

650 €

Edition originale. Tirage à 408 ex. ; celui-ci un des 273 sur alfama 
du Marais.

Minime déchirure en pied du dos.
Bel exemplaire.


