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1 blondel (Jacques-François). De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration
des édifices en général. Paris, Charles Antoine Jombert, 1737-1738. 2 volumes in-4°, veau marbré, triple
filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin
bordeaux, tranches rouges (reliure de l'époque). XVi-198 pp. ; Vii-180 pp.

3 700 €

Édition originale de ce très beau traité "d'architecture moderne" et de décoration intérieure et extérieure d'une maison
de plaisance.
elle est ornée d'un frontispice allégorique gravé d'après Cochin fils, d’une vignette aux armes de turgot, dédicataire
de l'ouvrage, et de 155 belles planches, gravées sur cuivre, par blondel, numérotées 1 à 44 pour le tome i, et 1 à 99 pour
le tome ii, qui en contient néanmoins 111, annoncées dans l'avis au relieur. (Cohen- De ricci, 156-157).
on doit à l'architecte Jacques-François blondel (1705-1774), professeur et membre de l'académie royale d'architecture,
le plan d’aménagement de la place d’armes de metz, le plan d'embellissement de Strasbourg et ceux du château de Vendeuvre
dans le Calvados.
ex-libris manuscrit « Château de mello », propriété du baron achille Seillière (1813-1873).
Quelques feuillets uniformément roussis. restauration des coins, des coiffes et de deux mors. bel exemplaire.

2 [bussY-rabutin (Louise-Françoise de)]. abrégé de la vie de la bienheureuse
mère Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal. Besançon, chez Cl. Jos. Daclin, 1752.
in-12, demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, filet sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l'époque). 80 pp.

450 €

Vie de Sainte Jeanne de Chantal (1572-1641), dame de bourbilly en Côte-d'or et fondatrice
et première supérieure de l'institut des religieuses de la Visitation Sainte-marie, par son arrière-
petite-fille Louise de rabutin (1642-1716), fille de roger de bussy-rabutin.
impression de besançon (barbier, iV, 967).
Petite restauration à la coiffe de pied. bel état.



5 bernis (François-Joachim de Pierre, Cardinal de). Œuvres complettes
de m. le C. de b***. Dernière édition. Londres, [s.n.d.e.], 1767. 2 volumes
in-12, veau, dos lisses ornés de fleurons dorés, filet à froid en encadrement
sur les plats, filet doré sur les coupes, pièces de titre et de tomaison en
maroquin vert, tranches marbrées (reliure de l'époque). XVi-207 pp ;
180 pp.

280 €

« Plusieurs opuscules de cet illustre auteur ont paru sous le voile de l'anonyme, ainsi
que plusieurs collections de ses œuvres.» Parmi ces dernières, barbier retient cette
édition, à cause de la beauté de son impression (barbier, iii, 655).
Le cardinal de bernis (1715-1794), ami de madame de Pompadour, de Voltaire et
de Casanova, fut académicien français à 29 ans, ambassadeur à Venise puis ministre
des affaires étrangères de Louis XV.
très plaisant exemplaire sur beau papier vergé.

4 saint-real (César, abbé Vichard de). Les œuvres de m. l'abbé de Saint réal. Paris, chez les  libraires
associés, 1757. 8 volumes petits in-12, veau marbré, tranches marbrées, dos lisses ornés de fleurons dorés,
filet doré sur les coupes, pièces de titre et de tomaison rouges (reliure de l'époque).

250 €

Nouvelle édition des oeuvres complètes, la première date de 1745 (brunet, V, 59).
L'abbé de Saint-réal (1643-1692) fut l'historiographe de la cour de Savoie. Ses ouvrages les plus célèbres sont : Dom Carlos,
nouvelle historique et Conjuration des Espagnols contre la République de Venise en l'Année M. DC. XVIII., salué pour son style
par Voltaire.
Défauts minimes. Huit volumes dans une agréable reliure.

3 bussY-rabutin (roger de). Histoire amoureuse
des Gaules. s.l., [s.n.d.e.], 1754. 5 volumes petits in-12, pleine
basane, triple filet en encadrement sur les plats, dos lisses
ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison
en maroquin vert, tranches marbrées (reliure de l'époque).

550 €

Célèbre pamphlet, diffusé sous le manteau à Versailles, et qui valut à son
auteur, sur décision du jeune Louis XiV, un long exil dans ses terres bour-
guignonnes.
Cette édition comprend également des oeuvres du même genre décrivant
les frasques de la noblesse de cour, par d'autres auteurs, et parues précé-
demment en Hollande :
■ Les Amours des dames illustres de notre siècle.
■ La France devenue italienne par Sandras de Courtilz.
titres gravés de Choffard. (brunet, i, 244 et 1424 ; barbier, ii, 639 et 958).
trace d'humidité sur le second plat du tome 4. Quelques discrètes res-
taurations aux coiffes et aux mors. 
agréable exemplaire.



7 Cardonnel (adam de). Picturesque antiquities of
Scotland. Londres, Edwards, 1788. 2 parties en un volume in-4°,
veau brun, double encadrement de roulettes dorées (frise
dorique et à la grecque), encadrement teinté fauve avec
alternance de palmes en réserve, cadre central teinté marbré,
dos lisse orné de médaillons dorés, pièce de titre noire,
tranches dorées (reliure anglaise de l'époque).

550 €

Édition originale de ce superbe album de 50 vignettes gravées à l'eau-
forte, signées du monogramme de l'artiste : ravissantes vues de ruines
architecturales écossaises (première partie : églises et abbayes, deuxième
partie : châteaux et demeures) accompagnées d'une brève description.
adam mansfeldt de Cardonnel Lawson (1746 ou 1747-1820) passa de la
chirurgie à l'étude des antiquités et de la numismatique ; ses ouvrages
de référence (Numismata Scotiae) sont illustrés de ses propres gravures.
Pour les voyageurs, cet album pouvait être un guide en complément de
l'ouvrage de t. Pennent, Tour in Scotland. Deux parties supplémentaires
paraîtront en 1793.
très légers frottements et petite déchirure au mors du deuxième plat
sinon bel exemplaire sur vélin fort, dans une jolie reliure teintée.

6 bossu (Jean-bernard, 
chevalier). Nouveaux voyages
dans l'amérique septentrio-
nale. Amsterdam (Paris),
Changuion, 1777. in-8°, veau
marbré, dos à nerfs orné, filet
doré sur les coupes, pièce de
titre rouge, tranches rouges
(reliure de l'époque). XVi-
392 pp.

1 200 €

8 la Fontaine (Jean de). Psyché et Cupidon. Paris,
Defer de Maisonneuve, de l'Imprimerie de Didot Jeune,
1791. Grand in-4°, veau blond marbré, guirlande dorée
en encadrement sur les plats, roulette intérieure, dos
lisse orné de motifs dorés, pièce de titre en maroquin
vert, tranches dorées (reliure de l'époque). 163 pp.

1 600 €

Édition ornée de quatre figures hors texte, gravées en couleurs,
d'après les tableaux de Jean-Frédéric sChall (1752-1825).
tirage sur beau papier vergé à grandes marges. (Cohen
De ricci, 582).
il s'agit d'une des toutes premières tentatives d'impression
en couleurs.
In fine, page de l'éditeur annonçant la parution en 1792 de Paradis
perdu de milton, également illustré par Schall.
ex-libris de la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853).
Coiffes et coins restaurés.
très bel exemplaire.

Édition originale rare du troisième voyage du chevalier bossu (1720-1792), ornée de quatre
jolies planches hors-texte dont une dépliante, dessinées par Gabriel de Saint-aubin et gravées
par J. b. Louvion.
« Collection de lettres écrites sur les lieux, par l'auteur, à son ami, m. Douin, chevalier, capitaine
dans les troupes du roi, ci-devant son camarade dans le nouveau monde. » rédigé sous forme
épistolaire, ce récit comprend maints détails sur la Louisiane, l'arkansas, les moeurs des
indiens, une description physique et historique de l'île de Saint Domingue, ainsi que sur
l'esclavage et la « manière dont les nègres sont exposés en vente ». (Leclerc, 825 ; Sabin, 6470).
Petits trous de ver dans les premiers feuillets. Un mors restauré. bon exemplaire. 



10 hearne (Samuel).Voyage de Samuel Hearne, du Fort du Prince de Galles,
situé dans la baie de Hudson, à l'océan Nord. s.l. [Paris], Imprimerie de Patris, 1799
(an Vii). in-4°, veau, guirlande dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné
d'un motif de lyre, pièce de titre en maroquin rouge, frise sur les coupes (reliure
de l'époque). XXXVii-432-XV pp.

2 100 €

Première édition française de ce récit d'un voyage entrepris par ordre de la Compagnie de la baie
de Hudson, dans les années 1769, 1770, 1771, et 1772. traduit de l'anglais par Lallemant.
Une grande carte dépliante, gravée par blanchard, représentant les routes de Hearne pour la
découverte de la rivière de La mine de Cuivre et 8 planches et cartes.
« Cet ouvrage contient des renseignements extrêmement curieux sur les sauvages de cette partie
de l'amérique.» (Chadenat, 1125 ; Sabin, 31183).
en introduction du livre, on trouve cet hommage du traducteur à la Pérouse : « C'est à vous que
l'europe est redevable de la publication de cet ouvrage, dont le manuscrit fut trouvé parmi
les papiers du Gouverneur du fort du Prince de Galles, lorsque vous vous rendîtes maître des
établissements anglais dans la baie de Hudson. en le remettant à son auteur, à la condition
expresse de le faire imprimer et publier, jamais vainqueur n'exerça plus utilement son droit
de conquête et n'imposa au vaincu une condition plus honorable. »
tache au verso de la page de titre. Coins restaurés. bel exemplaire.
rare.

9 [deFoe (Daniel)]. La Vie et
les aventures surprenantes de ro-
binson Crusoé, écrites par lui-
même. traduit de l'anglois.
Nouvelle édition. Paris, chez F.
Dufart ; A Genève, chez J.E. Didier,
1792. 4 tomes en 2 volumes in-12,
basane racinée, dos lisses ornés de
filets dorés, frise dorée sur
les coupes, pièces de titre rouges et
de tomaison vertes (reliure de
l'époque). XVi-264 pp. ; 272 pp. ;
XVi-240 pp. ; 267 pp.

310 €

edition illustrée de 12 plaisantes
gravures en taille-douce, hors-texte
et non signées.
rousseurs et mouillures sur quelques
feuillets.



12 beauChamP (alphonse de). Histoire de la guerre de la Vendée
et des Chouans, depuis son origine jusqu'à la pacification de 1801.
Paris, Giguet et Michaud, 1806. 3 volumes in-8°, demi-basane bleu
nuit, dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de l'époque).
438 pp. ; 462 pp. ; 468 pp.

550 €

Édition originale de la première grande histoire des guerres de vendée, avec
une grande carte dépliante par Lapie, gravée par blondeau.
Pour avoir utilisé les archives de la police, beauchamp paiera de son poste
au ministère de la Police, dirigé par Fouché, le succès de cet ouvrage.
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille
Seillière (1813-1873).
Légères rousseurs éparses, une coiffe restaurée
bel exemplaire. 

11 sYmes (michael). relation de l’ambassade
anglaise envoyée en 1795 dans le royaume d’ava,
ou l’empire des birmans. Paris, F. Buisson, 1800 (an
iX). 3 volumes in-8°, demi-basane brune, dos lisses
ornés de motifs dorés et à froid, tranches marbrées
(reliure de l’époque) et un atlas in folio en cartonnage
d'attente, pièce de titre imprimée. 380 pp. ; 396 pp. ;
318 pp.

1 400 €

Première édition française, traduite par J. Castéra, publiée
la même année que l’originale anglaise. la première description
importante de la birmanie.
relation suivie d’un voyage fait en 1798 à Colombo dans l’île
de Ceylan, et à la baie de Lagoa, sur la côte orientale
de l’afrique ; de la description de l’ile de Carnicobar et des
ruines de mavalipouram (Golfe du bengale).
L’atlas contient 30 belles planches « dessinées sur les lieux »
et gravées par J.b.P. tardieu, Delignon, Niquet et Delvaux, dont
une très grande carte dépliante de l’irraquaddy ou grande ri-
vière d’ava, des types birmans, des monuments, des plantes
rares (huit planches de botanique), etc. (Chadenat, 704 ; brunet,
V, 611).
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété
du baron achille Seillière (1813-1873).
Petit accroc au dos de l'atlas. Plaisant exemplaire.



14 grÉtrY (andré-ernest-modeste). mémoires ou essais sur la musique.
Paris, Verdière, Imprimerie de la République, 1812. 3 volumes in-8°, demi-veau
fauve, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre noires et de tomaison
brunes, super-libris « Château de mello » en pied du dos, tranches mou-
chetées (reliure de la seconde moitié du XiXe siècle). Viii-441 pp. ; XXii-419
pp ; iV-516 pp.

550 €

Nouvelle édition, augmentée. avec de nombreuses notations musicales. on trouve en
fin du dernier volume, le tableau des 50 œuvres mises en musique par l'auteur.
andré Grétry (1741-1813), très prisé de son temps, compositeur d'opéras comiques, pro-
tégé de Napoléon, avait été nommé inspecteur de l'enseignement du Conservatoire de
musique. Dans ses souvenirs, il apporte des idées nouvelles sur les réformes et les pro-
grès que
l’enseignement de la musique devait accomplir.
exemplaire d'auguste Fontaine, l'un des plus grands libraires de la deuxième moitié
du XiXe siècle, avec son ex-libris frappé à l'or sur le côté du premier contreplat du tome 1.
reliure bien établie, intérieur frais.

13 laCretelle (Jean-Charles-Dominique, dit Lacretelle le jeune). Précis historique de la révolution
française. A Paris et Strasbourg, chez Treutell et Würtz, libraires. De l'imprimerie de Didot jeune, 1807-1816.
6 volumes petits in-12, plein veau havane moucheté, dos lisses ornés de fleurons et de roulettes dorés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l'époque).

650 €

Une des premières études critiques de référence sur la révolution française, bien complet en 6 volumes et 16 gravures
hors-texte. exemplaires sur vergé, de différents tirages. 
■ Assemblée constituante, suivie de Réflexions politiques sur les circonstances par J.P. rabaut. Six gravures d'après les dessins
de moreau le jeune. 1807. Sixième édition.
■ Assemblée législative. Un volume orné de deux gravures d'après les dessins de Jean duplessis-bertaux dont en frontispice
la journée du 10 août 1792. 1815. Quatrième édition.
■ Convention nationale. Deux volumes ornés de quatre gravures chacun, d'après les dessins de Jean Duplessis-bertaux. 1816.
Quatrième édition.
■ Directoire exécutif. Deux volumes ornés de quatre gravures chacun, d'après les dessins de Jean Duplessis-bertaux. 1815.
troisième édition.
« 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-De ricci, 837).
Légères usures aux coins et quelques épidermures sur les plats. Plaisant exemplaire dans une agréable reliure.



16 adams (robert). Nouveau voyage dans l'intérieur de l'afrique, fait en 1810, 1811, 1812, 1813
et 1814. traduit de l'anglais par le chevalier de Frasans. Paris, L.G. Michaud, 1817. in-8°, demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaunes (reliure
de l'époque). XViii-304 pp.

950 €

Première édition française de la « relation de robert adams, américain des etats-Unis, contenant les détails de son naufrage
sur la côte occidentale de l'afrique ; de sa captivité, pendant trois année, chez les arabes du Sahara ou Grand Désert ;
et de son séjour dans la ville de tombuctoo. »
« robert adams n'est qu'un simple matelot, jeté par un naufrage sur la côte occidentale de l'afrique, où il fut fait esclave
par les arabes du Sahara. Diverses aventures le conduisirent jusques aux lieux les plus reculés de ce désert, et le firent arriver
à tombuctoo, ville de Nigritie, dont on a tant parlé depuis plusieurs siècles, sans la bien connaître. C'est le seul voyageur chrétien
qui ait vu cette ville : ainsi la description qu'il en a tracée ne peut manquer de piquer notre curiosité. » (Préface du traducteur).
en fin d'ouvrage se trouvent deux appendices : 

■ Mémoire contenant des recherches sur la navigation du haut Niger… par un membre du Comité africain de Londres.
■ Mémoire sur les diverses races d’hommes qui forment la population de la Barbarie, du côté de l’empire de Maroc, ainsi que d’une partie
du Sahara par m. Dupuis.
avec une carte dépliante gravée par e. Collin (brunet, 20861).
rare récit d'un voyage à tombouctou, mais dont l'authenticité a été mise en cause, surtout après celui de rené Caillé en 1828.

17 [sevelinges (Charles Louis de)]. mémoires pour servir à l'histoire de
la maison de Condé. Paris, chez l'Editeur, 1820. 2 volumes in-8°, demi-veau,
dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches
jaunes jaspées de rouge (reliure de l'époque). Vii-336 pp. ; 326 pp.

230 €

« Cet ouvrage, imprimé sur les manuscrits autographes, contient la vie du grand Condé,
écrite par feu monseigneur le prince de Condé, la correspondance de ce prince avec tous
les souverains et princes des familles royales de l'europe. »
Première édition de cette vie du vainqueur de rocroy, rédigée par Sévelinges.  Le deuxième
tome traite de la vie de Louis-Joseph de bourbon, huitième prince de Condé (1736-1818).
avec deux portraits et de nombreux fac-similés dépliants (Quérard, i, 771).
bel exemplaire dans une plaisante reliure de l'époque.

15 voltaire. Œuvres complètes. Nouvelle édition. Paris, Lefèvre ; Deterville, 1817-1820. 42 volumes
in-8°, basane racinée, dos lisses ornés de filets dorés, tranches jaunes, filet doré sur les coupes (reliure
de l'époque).

950 €

bonne édition des œuvres complètes. Portrait de Voltaire par Quentin de La tour en frontispice.
table au tome 42 composée par m. biger, qui supervisa le travail litttéraire de cette édition et « fit de notables améliorations
et additions dans la Correspondance ». (brunet, V, 1358 ; Quérard, Bibliographie voltairienne, p. 104).
Légère déchirure au mors du tome 25 sinon, série uniforme et impeccable de 42 volumes.

ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille Seillière (1813-1873).
trace d'étiquette de bibliothèque au dos, légère mouillure sur la page de faux titre, coins légère-
ment frottés sinon bel exemplaire, en parfait état intérieur. 



21 mongellaZ (Fanny burnier, madame). De l'in-
fluence des femmes sur les mœurs et les destinées des
nations, sur leurs familles et la société, et de l'influence
des mœurs sur le bonheur de la vie. Paris, chez L.G.
Michaud et chez Delaunay, 1831. 2 volumes in-8°, maro-
quin rouge à grain long, plats et dos décorés de filets
et d'ornements dans le style rocaille, dentelle inté-
rieure, tranches dorées (reliure de l'époque). XXXii-534
pp. ; Viii-506 pp.

250 €

Seconde édition augmentée d'une notice sur madame mongel-
laz (1798-1830) par Charles Nodier et de deux jolies gravures
en frontispice d'après les dessins de deveria.

rousseurs, petites traces noires sur les plats, sinon bon
exemplaire dans une belle reliure romantique signée.

20 segur (Louis-Philippe, comte de). mémoires ou souvenirs et anecdotes. Paris,
Alexis Eymery, 1825-1826. 3 volumes in-8°, pleine basane racinée, dos lisses ornés,
filets dorés sur les coupes, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison
en maroquin vert, tranches jaunes (reliure de l'époque). 488 pp. ; 438 pp. ; 601 pp.

520 €

Deuxième édition de cet ouvrage utile pour l'histoire de la russie à la fin du XViiie siècle. trois
gravures en frontispice, dont les portraits du comte de Ségur et de Catherine ii, deux feuillets
de fac-similés d'autographes, une carte dépliante du voyage en Crimée de Catherine ii en 1787.
Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) eu une vie politique fluctuante selon les bouleversements
de l'époque : compagnon de Lafayette, ambassadeur de France en russie, dignitaire de l'empire,
il va saluer Louis XViii à Compiègne lors de son retour et est fait pair de France, revient à Napoléon
sous les Cent-Jours puis à nouveau au roi qui le maintient dans ses fonctions et enfin se rallie
à la monarchie de Juillet (tulard, 1330).
rousseurs éparses. restaurations des plats et des coupes. bel ensemble.

19 montPensier (Louis-antoine-Philippe d'orléans,
duc de). mémoires. Paris, Baudouin Frères, 1824. in-8°, demi-
veau, dos à nerfs richement orné (reliure de l'époque).
288 pp.

110 €

Deuxième édition des mémoires du duc de montpensier (1775-1807),
frère de Louis-Philippe. Ces mémoires couvrent la période qui va
de 1793, date de l'arrestation du duc, à son arrivée en 1797 à
Philadelphie. il est enterré à Londres, dans l'abbaye de Westminster.
Portrait du duc de montpensier, dessiné par lui-même, en frontispice.
Charnières un peu fragiles. Légères rousseurs sinon bel exemplaire.

18 nodier (Charles). Promenade de Dieppe aux montagnes d'ecosse.
Paris, Barba, 1821. in-12, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés,
tranches marbrées (reliure de l'époque). 334 pp.

420 €

Édition originale illustrée de cinq vignettes gravées sur bois par thompson, dont deux
d'après eugène isabeY, une carte dépliante d'alphonse de Cailleux, deux planches
de botaniques en couleurs d'après bory de Saint-Vincent et un joli frontispice en
couleurs représentant un chef de clan écossais par isabey.
Dans son périple vers l'ecosse, en juin 1821, Nodier est accompagné par le baron taylor
et Cailleux, les auteurs des célèbres Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France. ensemble, ils visiteront brighton, Londres, oxford, edimbourg et Glasgow.
rousseurs éparses.



23 guibourt (Nicolas-Jean-baptiste-Gaston). Histoire naturelle
des drogues simples. Paris, J.-B. Baillière, 1849-1851. 4 volumes in-8°,
demi-maroquin vert, frise dorée sur les plats, dos lisses ornés en long
(reliure de l'époque). X-590 pp. ; Vi-556 pp. ; 704 pp. ; 402 pp.

450 €

Quatrième édition de ce cours d'histoire naturelle professé à l'ecole de Pharmacie
de Paris. illustrée de plus de 600 figures in-texte. avec une importante table
générale. ouvrage dédié au chimiste, le baron Louis Jacques thenard, de l'institut.
■ tome  1 : Les minéraux.
■ tomes 2 & 3 : Les Végétaux
■ tome  4 : les animaux.
rousseurs. agréable exemplaire dans une jolie reliure.

24 [Paris]. Plan de Paris comprenant l'enceinte des fortifications. Paris, J. Andriveau-Goujon, 1849.
Hauteur 70 cm x largeur 90 cm. Sous chemise et étui verts de l'époque.

650 €

intéressant et beau plan de Paris, gravé au burin, détaillant le tracé des fortifications et, en couleurs, les limites du Paris
intra-muros de l'époque. auteuil, belleville, batignolles, bercy, Charonne, montmartre, Passy, Vaugirard, etc. n'en font pas
encore partie.
echelle 1/14.000. en 32 sections montées sur toile et pliées.
etui légèrement frotté. bel état.

22 Custine (astolphe Louis Léonor, marquis de). La russie en 1839.
Paris, Amyot éditeur, 1843. 4 volumes in-12, demi-chagrin havane, dos
à nerfs ornés de filets à froid (reliure fin du XiXe siècle). Vii-XXiV-392 pp. ;
406 pp. ; 400 pp. ; 426 pp.

380 €

Seconde édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur, parue la même année que
l'originale. tableau généalogique dépliant en fin du tome 4.
récit épistolaire, d'une belle écriture, du voyage de trois mois que fit Custine dans
la russie de Nicolas 1er. L'ouvrage rencontra un très grand succès en europe et fut 
nterdit dans la russie tsariste. « Le gouvernement russe est une monarchie absolue
tempérée par l'assassinat. »
ex-libris. rousseurs éparses sur les tranches. Dos uniformément passés avec quelques
frottements.



27 deCaisne (Joseph) et naudin (Charles). manuel de l'amateur
des jardins. traité général d'horticulture. Paris, Librairie de Firmin Didot
Frères, Fils et Cie, s.d. [1860]. 4 volumes in-12, demi-maroquin vert, dos
à nerfs, tranches peignées (reliure de l’époque). 742 pp. ; Viii-824 pp. ;
865 pp. ; 657 pp.

360 €

ouvrage accompagné de nombreuses figures en noir, dessinées par a. riocreux,
gravées sur bois par F. Leblanc. index en fin de chaque volume.
■ tome 1 contenant les principes de botanique, de physiologie et de climatologie
végétales les plus nécessaires au cultivateur ainsi que l'exposé théorique et pratique
des opérations dans la culture des plantes d'utilité et d'agrément.
■ tome 2 comprenant la culture des plantes d'agrément, de plein air et d'appartements,
dans les différents climats de la France.
■ tome 3 contenant la culture des arbrisseaux et arbres forestiers et d'agrément,
ainsi que celle des végétaux de serre chaude et d'orangerie.
■ tome 4 contenant la culture des légumes et des arbres fruitiers de pleine terre
ainsi que celle des plantes alimentaires de serre chaude.
Coins légèrement frottés. intérieur très frais.
la somme pour l'amateur.

Première édition de ces mémoires imprimés sur le manuscrit original de l'auteur avec le portrai
du duc de reischstadt, celui du duc de raguse (en frontispice) et quatre fac-similés de Charles X,
du duc d'angoulême, de l'empereur Nicolas et du duc de raguse.

26 marmont (auguste-Frédéric-Louis Viesse de), duc de raGUSe. mémoires
du duc de raguse de 1792 à 1832. Paris, Perrotin, libraire-éditeur, 1857. 9 volumes in-8°,
demi-veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre rouges et de tomaison vertes (reliure
de l'époque).

550 €

25 hansteen (Christophe). Souvenirs d'un voyage en Sibérie. Paris, Perrotin, 1857.
in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné,tranches peignées,  (reliure de l'époque).
XV-428 pp.

480 €

Première édition française, avec une carte dépliante de l'itinéraire suivi par l'auteur et dressée par
ses soins. traduits du norvégien par mme Colban et revus par mm. Sédillot et de La roquette.
Hansteen (1784-1873), géophysicien norvégien, que son premier ouvrage, Recherche du magnétisme
terrestre, fit connaître, entreprit ce voyage, de 1827 à 1830, pour poursuivre ses observations scientifiques
sur le sujet. il en rapporta également ces souvenirs sur le caractère, les mœurs et les coutumes des
habitants de Sibérie.
Coins frottés. Quelques rousseurs. Petite déchirure à la carte.

en avril 1814, aux portes de Paris,
marmont se rendra aux autrichiens
avec son corps d'armée, précipitant
la chute de Napoléon et le retour
des bourbons, auxquels il se ralliera.
« De premier ordre pour la jeunesse
de bonaparte, mais seulement pour
cette période. marmont ne déclare-
t-il pas admirer le jeune officier et
mépriser l'empereur ? » (tulard, 963).
a Sainte-Hélène, Napoléon se
confiait à Las Cases : « La vanité
avait perdu marmont, la postérité
flétrira justement sa vie ; pourtant
son cœur vaudra mieux que sa
mémoire. »
Dos légèrement frottés sinon bel
exemplaire. intérieur très frais.



30 barbeY d'aurevillY (Jules). Le Chevalier des touches. Paris, Michel Lévy Frères, 1864.
in-12, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures vertes conservés (reliure
du début XXe siècle). 282 pp.

950 €

edition originale de ce grand roman. exemplaire complet du catalogue de l'éditeur de 36 pp. en fin de
volume.
ex-libris manuscrit avec une intéressante provenance : Félix buhot (1847-1898), peintre et graveur normand
qui illustra plusieurs oeuvres de barbey d'aurevilly, dont, entre autres, Le Chevalier des Touches.

manques aux coins des couvertures de brochage. elégante reliure.

29 CherburY (edouard, Lord Herbert of). mémoires d’edouard Lord Herbert
Cherbury, ambassadeur de France sous Louis Xiii. traduits pour la première fois en
français par le comte de baillon. Paris, J. Techener, 1863. in-4°, demi-basane marbrée, dos
lisse orné de fers néo-classiques, pièce de titre lavallière, tête rouge (reliure pastiche).
XV-214 pp.

220 €

Édition originale de la traduction française, publiée sous les auspices du baron achille Seillière, illustrée
d'un frontispice d'après isaac oliver et de huit bandeaux gravés par Jacquemart (vues de Paris,
des châteaux de Chantilly, de mello, etc.). exemplaire sur vergé.
Lord Herbert de Cherbury (1583-1648), ami du connétable anne de montmorency, fut ambassadeur
d'angleterre à Paris de 1619 à 1622, et à ce titre participa à la négociation du mariage du prince de Galles,
futur Charles i, avec Henriette de France. il dut quitter son poste après sa querelle avec le duc de Luynes,
favori de Louis Xiii.
Ces intéressants mémoires avaient été édités pour la première fois par l'écrivain Horace Walpole en 1764.
Quelques rousseurs sur les tranches, très légers frottements aux coins, sinon bel exemplaire.

28 stern (marie de Flavigny, comtesse d'agoult, pseudonyme Daniel).
Histoire de la révolution de 1848. Paris, Charpentier, 1862. 2 volumes in-12,
demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). XVi-522 pp. ; 602 pp.

150 €

Deuxième édition, revue par l'auteur, de son plus célèbre ouvrage.
marie d'agoult (1805-1876), sous le pseudonyme de Daniel Stern, publia de nombreux essais
et romans. Son salon littéraire sous le Second empire était célèbre. elle vécut avec Liszt
de 1835 à 1839, dont elle aura trois enfants dont l'une, Cosima, épousera richard Wagner.
bon exemplaire.



33 nimrod (Charles James apperley, dit). Life of a sportsman. London, George Routledge and Sons,
1874. Grand in-8°, cartonnage rouge illustré de l'éditeur. 402 pp.

480 €

32 Flaubert (Gustave). La tentation de Saint antoine.
Paris, Charpentier et Cie, 1874. Grand in-8°, demi-chagrin
vert à coins, dos à nerfs, dos orné de fleurons dorés, double
filet sut les plats, tête dorée, non rogné, couvertures
conservées (reliure de la fin du XiXe siècle). 296 pp.

450 €

edition originale (Carteret, i, 269). exemplaire de premier tirage
avec les erreurs, « capitaine » au lieu de « capitale » (p. 152)
et « éphémérides » pour « éphémères » (p. 295). exemplaire grand
de marges.
L'ouvrage est dédié par Flaubert à son ami alfred Lepoittevin,
mort 26 ans auparavant.
rousseurs éparses, mors légèrement frottés, dos passé.

31 la Fontaine (Jean de). Fables de La Fontaine avec les dessins
de Gustave Dore. Paris, Hachette et Cie, 1868. in-folio, pleine
percaline rouge, titre gravé doré au premier plat, tranches dorées
(reliure de l'éditeur). 864 pp.

450 €

Premier tirage de cette célèbre édition, ornée de 84 illustrations à pleine page
gravées sur bois, comprises dans la pagination, et de 248 fleurons et culs-de-
lampe gravés sur bois dans le texte. 
Portrait de La Fontaine en frontispice, dessiné par a. Sandoz (Carteret, iii, 361).
« Deux artistes dominent de la hauteur de leur imagination l’histoire de l’édition
des Fables de La Fontaine au XiXe siècle, Grandville et Gustave Doré.
Ce dernier pousse l’exactitude de la représentation animale plus loin qu’aucun
autre illustrateur de La Fontaine avant lui ? Dessine-t-il un lion pour « Le lion
et le rat », il le fait avec la précision du plus scrupuleux peintre animalier qui
aurait travaillé sur modèle dans quelque ménagerie, portant en outre l’appa-
rence de vérité jusqu’à installer son sujet dans un paysage exotique qui fait of-
fice de milieu naturel. » (Source bNF : exposition Gustave Doré du 18 février
au 11 mai 2014 au musée d'orsay).
Légères rousseurs éparses. mors fragiles. bon exemplaire néanmoins.

edition illustrée de 38 magnifiques planches en couleurs du peintre et
graveur britannique henry alKen (1785-1851), aquarellées à la main.
Charles James apperley (1777-1843), publia sous le nom de Nimrod,
de nombreux articles dans The Sporting Magazine traitant des courses
hippiques et de sa passion, la chasse au renard.
Une charnière fragile. Coiffes légèrement frottées. Quelques rousseurs
n'affectant pas les planches.
tout le charme de la campagne anglaise !



35 remusat (Claire-elisabeth-Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse
de). mémoires (1802-1808). Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1880. 3 volumes
in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison en
maroquin grenat (reliure de l'époque). 413 pp. ; 420 pp. ; 416 pp.

260 €

Les Mémoires de madame de rémusat (1780-1821) furent publiés sous la troisième
république par son petit-fils, Paul, sénateur de la Haute-Garonne.
« Dans l’histoire […] de la conversation en France, un trait suffirait à qualifier
mme de rémusat, à lui faire sa part, et on peut se rapporter à ce qu’il signifie pour
le mélange du sérieux et de la grâce: elle est peut-être la femme avec laquelle ont
le mieux aimé causer Napoléon et m. de talleyrand. »
« Cette assertion de Charles augustin Sainte-beuve donne la pleine mesure de celle
qui fut dame du palais de Joséphine de beauharnais et s’imposa, à ce titre, comme
un témoin privilégié des premières années du XiXe siècle.
Détruits de sa propre initiative pendant les Cent-Jours, recomposés à partir de 1818
dans le souci de fixer sa vision de l’empire, ces mémoires retracent avec sagacité
la vie des cours consulaire et impériale entre 1802 et 1808, pointant aussi bien
les querelles internes et les rivalités sans merci des clans bonaparte et beauharnais
que les intrigues orchestrées par les deux grandes figures du gouvernement, Joseph
Fouché et Charles-maurice de talleyrand-Périgord. » (Source : mercuredefrance.fr).
bel exemplaire. 

34 [buFFon (Georges-Louis Leclerc de)]. Galerie d’Histoire Naturelle - Nouvelle Galerie d’Histoire
Naturelle. Paris, Garnier frères, 1879 [s.d., 1879] ; 1885. 2 volumes in-4°, demi-chagrin rouge à coins, têtes
dorées, dos ornés en long (reliure de l’époque). Xii-622 pp. ; Xi-550 pp.

650 €

■ Volume i : Galerie d’Histoire Naturelle, tirée des oeuvres complètes de buffon, ornée de 32 gravures sur acier d'après les
dessins de mm. edouard travies et henry gobin, coloriées avec le plus grand soin. Précédée d'une étude sur buffon
par m. Sainte-beuve.
■ Volume ii : Nouvelle Galerie d’Histoire Naturelle, tirée des oeuvres complètes de buffon et de Lacépède, précédée d'une
étude sur buffon par Flourens, ornée de 30 gravures sur acier d'après les dessins de mm. edouard traviès et Henry Gobin,
Klein, etc. coloriées avec le plus grand soin.
ex-dono sur la page de garde.
très bel exemplaire, joliment relié, avec de superbes planches.



39 verlaine (Paul). invectives. Paris, Léon Vanier, 1896. in-12, demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés. 155 pp.

450 €

« mais, avant que d'entamer ce livre où mon fiel s'amuse... »
edition originale de ce recueil de poèmes réunis par Léon Vanier et paru l'année de la mort de Verlaine.
exemplaire du tirage ordinaire sur vélin après 71 ex. sur Hollande.
ex-libris edouard-Henri Fischer.
Petit manque au dos de la couverture conservée. Sinon parfait état. Joliment relié. 

38 huYsmans (Joris-Karl). en route. Paris, Tresse & Stock, 1895. in-12, demi-chagrin brun
à coins, dos à nerfs, caissons décorés de filets à froid, tête dorée, couverture et dos conservées
(trinckvel). 458 pp.

550 €

edition originale de ce roman autobiographique, récit de la longue conversion d'Huysmans au catholi-
cisme. 
« Le jour où j’ai écrit En route, je savais fort bien que je n’avais à attendre, des libres penseurs, que des railleries
et des catholiques que des injures. » (Cité dans le bulletin n°107 de la Société J.-K. Huysmans, p. 26).
exemplaire sur papier d'édition, après 12 Japon et 50 Hollande.
Quelques rousseurs sur les couvertures de brochage conservées. belle reliure.

37 hugo (Victor). Œuvres inédites de Victor Hugo. toute la lyre. Paris, Charpentier
et Cie, 1889. 2 volumes in-12, demi-maroquin aubergine, dos ornés, tête dorée,
non rogné, couvertures conservées (L. Pouillet). 325 pp. ; 335 pp.

310 €

Première édition au format in-12 de ce recueil de poèmes, publié de manière posthume en 1888
et 1893. un des 30 exemplaires sur hollande.

elégante reliure en parfait état.

36 mauPassant (Guy de). mont-oriol. Paris, Victor-Havard, 1887.
in-12, percaline grise à la bradel, pièce de titre en maroquin rouge, papier
marbré sur les plats, couvertures bleues conservées (reliure postérieure).
367 pp.

350 €

edition originale d'un des plus célèbres romans de maupassant. exemplaire sur papier
d'édition, après 100 Hollande.
exemplaire lavé et replacé dans sa reliure d'origine.



42 renard (Jules). Histoires naturelles. Paris, Ernest Flammarion,
[1904]. in-12, demi-chagrin rouge à la bradel, non rogné, couvertures
illustrées conservées (reliure postérieure). 346 pp.

180 €

edition enrichie de 25 contes, par rapport à la première édition parue en 1896.
illustrations en noir et blanc de Pierre bonnard. Couverture en couleurs.
Quatrième de couverture illustrée par Félix Valloton présentant Poil de Carotte.

rousseurs, couverture de brochage légèrement froissée. bonne reliure.

41 sem (Georges Goursat, dit).
Lord Carnavon, le jockey Sloan, m. broet.
tiré de l'album n°13 « Paris », 1903.
Lithographie originale rehaussée de couleur
(34,5 x 51,6 cm).

150 €

Sem (1863-1934) occupe la place difficile de chroni-
queur attitré du tout-Paris de 1900 ; il collabore
régulièrement au Figaro et à La Vedette, journal
de marseille. on le rencontre là où se regroupent
les personnalités mondaines de cette époque :
chez maxim's, à Longchamp, à Deauville, dans
les cercles et les casinos, son carnet de croquis à
la main.
Pour saisir ses victimes, il lui faut des mois d'affût
secret, des dizaines de croquis qui se corrigent et
se complètent. De là un extraordinaire rendu, non
seulement des visages mais surtout de la démarche
et de l'attitude de ses modèles (Source : Encyclopedia
Universalis).
bon état.

40 mauPassant (Guy de). Le père milon. Contes inédits. Paris, Paul Ollendorff,
1899. in-12, demi-maroquin bleu, dos à cinq nerfs, tête dorée, couvertures
et dos conservées (J.-F. barbance, succ. de Yseux-Simier). Viii - 292 pp.

420 €

edition originale. exemplaire sur papier d'édition après 110 ex. de luxe numérotés sur grand
papier.
Ce recueil comprend 18 nouvelles dont celle, extraordinaire, du récit de la vengeance
d'un père pendant l'occupation prussienne de 1870, et qui donne son nom à l'ouvrage.
Dos du brochage, endommagé mais conservé.
bel exemplaire dans une impeccable reliure signée.



44 suPervielle (Jules). L'Homme de la Pampa. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1923.
in-4° tellière, broché. 220 pp.

180 €

edition originale du premier roman de l'auteur. Un des 100 ex. numérotés sur vergé pur-fil Lafuma-Navarre réservés aux
bibliophiles de la N.r.F., réimposés au format in-4° tellière. Celui-ci, imprimé nominativement pour [emile] Vuillermoz.
exemplaire à grandes marges.
« rêves et réalités, farce, angoisse, j'ai écrit ce petit roman pour l'enfant que je fus et qui me demande des histoires».
« Dès ses débuts, Jules Supervielle a voulu intégrer à ses poèmes un « coefficient de prose », le jugeant absolument nécessaire
pour rendre ses textes mieux compréhensibles. C’est sans doute à cause de cela qu’en 1922, montherlant lui conseille
d’écrire une espèce de roman, quitte à l’accompagner cette fois d’un irréductible coefficient de poésie. »  
Sa couverture est typographiée avec une certaine distraction — un « i » de trop se lit dans le nom de l’auteur : « Jules
Supervieille » ! (Source : gallimard.fr).
Petites marques d'usage affectants dos et plats. très rares rousseurs dans le texte. belle condition.

43 taine (Hippolyte). Les origines de la France contemporaine. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1906.
11 volumes in-16, demi-chagrin brun, filets à froid sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre vertes,
tranche de tête dorée.

280 €

mention de 26e édition. Portrait de taine, d'après Léon bonnat, en frontispice. 
■ L’ancien régime : tomes i et ii.
■ La révolution : tomes iii à Viii.
■ Le régime moderne : tomes iX à Xi. index général.
« Les Origines de la France contemporaine est l'oeuvre majeure d'Hippolyte taine (1828-1893). il l'entreprit au lendemain
de la guerre de 1870 et la poursuivit jusqu'à sa mort. Comment expliquer, par l'étude des révolutions survenues, l'état
d'instabilité politique et d'inquiétude sociale dont souffre la France moderne et dans lequel taine voit un facteur
d'affaiblissement graduel ? tel est le projet de l'enquête à laquelle il entend se livrer. » (Source : editions bouquins).
bon exemplaire bien relié.



46 morand (Paul). rien que la terre. Paris, Bernard Grasset, collection « Les Cahiers
verts », 1926. in-4° tellière, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture et dos conservés. 258 pp.

360 €

edition originale. un des 160 ex. réimposés sur Japon. (G. Place, 13a).
« Nos pères furent sédentaires. Nos fils le seront davantage car ils n'auront, pour se déplacer, que
la terre. aller prendre la mesure du globe a encore pour nous de l'intérêt, mais après nous ? Le tour
de la cage sera vite fait. Hugo, en 1930, écrirait : « L'enfant demandera : - Puis-je courir aux indes ?
et la mère répondra : « emporte ton goûter. » 
Nous allons vers le tour du monde à quatre-vingt francs. »
Un mors légèrement frotté, sinon bel exemplaire. 

45 renard (Jules). Œuvres complètes. Paris, Bernouard, 1925-1927. 17 volumes in-8°, demi-maro-
quin grenat, tête dorée, non rognés, couvertures et dos conservés.

850 €

Première édition complète des œuvres de Jules renard, incluant de nombreux inédits. Préface d'Henri bachelin. Un des
50 exemplaires de Chapelle sur vergé muller, celui-ci relié à toutes marges. 
Débuts littéraires 1883-1890 – Poil de Carotte (le roman et la pièce), suivi de Histoires Naturelles - Les Cloportes, suivi de Chro-
niques 1885-1893 - Coquecigrues, suivi de Bucoliques - Ragotte, suivi de La Maîtresse - Le Vigneron dans sa vigne, suivi de Propos
littéraires et Mots d'Ecrit - L'Ecornifleur, suivi de La Lanterne Sourde - L'Œil Clair, suivi de Chroniques théâtrales et divers
inédits - Journal inédit (5 volumes) - Correspondance inédite (2 volumes) - Comédies : La Bigote, Huit jours à la campagne, Le
Cousin de Rose, suivis de Propos de Théâtre, Le plaisir de rompre, Le Pain de Ménage, Monsieur Vernet (2 volumes).
Frottements minimes. bel exemplaire.



49 hemingWaY (ernest). L'adieu aux armes. Paris, Gallimard, collection « Du Monde Entier », n° II,
1931. in-12, broché, couverture imprimée. 382 pp.

500 €

edition originale française. Préface de Pierre Drieu La rochelle. traduction de maurice e. Coindreau. exemplaire sur alfa,
seul grand papier.
excellent état.

48 gide (andré). Les Caves du Vatican. Paris, N.R.F, Gallimard,
1930. 5 volumes in-8°, brochés, sous chemise et étui.

520 €

edition illustrée de 37 gravures originales à l'eau-forte par Jean-emile
laboureur dont cinq frontispices en sanguine. tirage limité à 372 ex. 
Un des 300 sur Hollande, auquel sont joints un dessin original et deux épreuves
de premier et deuxième tirage du frontispice du premier tome.
Chemise restaurée avec soin. exemplaire en parfait état.

47 Claudel (Paul). L'oiseau noir dans le soleil levant. Paris, Excelsior, 1927.in-8°, parchemin d'anti-
phonaire, couverture illustrée et dos conservés (reliure de l’époque). 145 pp.

1 400 €

Première édition de ce texte, illustrée de 12 eaux-fortes hors-texte de léonard FouJita, et un tableau dépliant en fin
de volume (Le Vieillard sur le mont omi).  Un des 425 ex. sur vergé d'arches à la forme.
Foujita (1886-1968) avait deux ans plus tôt illustré Connaissance de l'Est.

Ce recueil, composé par  Claudel lorsqu'il était ambassadeur de France à tokyo, se compose de quelques poèmes en prose
sur le Japon qui pourraient s'ajouter aux pages de Connaissance de l'Est, des considérations et vues sur le pays, sa philoso-
phie, la poésie et l'art japonais, d’un discours aux étudiants de Nikkô (juillet 1923) intitulé : Regard sur l'âme japonaise
et d’un récit du terrible tremblement de terre et de la destruction de Yokohama, où l'auteur se met à la recherche de sa fille
marie, qu'il croit perdue.
Quant à l'origine du titre, Claudel s'en est lui-même expliqué : "l'oiseau noir" est la traduction phonétique en japonais
de son nom. et "dans le soleil levant" parce que les gravures japonaises représentent toujours un oiseau noir dans le globe
rouge du soleil levant (du moins selon Claudel). 
très bel état, relié dans une page d’ancienne partition de chant grégorien.



52 bernardin de saint-Pierre (Jacques-Henri).
Paul et Virginie. Paris, Editions des Quatre Vents, coll.
« La Renommée », 1945. in-4°, plein maroquin vert, tête
dorée, contreplats et gardes de maroquin tabac, chemise
en demi-maroquin vert à bandes, étui imprimé
(C. Drancourt). 159 pp.

350 €

edition illustrée de 28 aquarelles par Cheriane. Un des 960
ex. sur papier Velin d'isère. Le peintre et illustrateur Chérie-anne
Charles (1900-1990), dite Chériane, était, à la ville,
madame Léon-Paul Fargue.
Dos uniformément passé. Petit accroc à la coiffe de la chemise.
bel exemplaire dans une superbe reliure signée.

51 Foudras (Louis-auguste-théodore, marquis
de). Les Gentilshommes chasseurs. Paris, Editions
Littéraires et Artistiques, 1943. in-4°, en feuilles, cou-
verture imprimée, chemise et étui cartonnés.
243 pp.

950 €

edition ornée d'aquarelles par le baron Karl reille
(1886-1975). Un des 650 ex. numérotés sur papier vélin pur
chiffon à la forme.
magnifiques illustrations pour l'un des plus célèbres livres
de vénerie.
bel exemplaire.

50 rilKe (rainer maria). Les Cahiers de malte Laurids
brigge. traduit par maurice betz. Paris, Emile-Paul
Frères, 1942. in-4°, broché, couverture illustrée, rempliée,
emboîtage d'éditeur. 290 pp.

240 €

edition illustrée de 25 fines eaux-fortes originales, hors-texte,
par hermine david. Lettrines imprimées en bleu. Un des 1500
ex. numérotés sur vélin blanc de Docelles.
etui un peu défraîchi. Parfait état intérieur.



54 salmon (andré). images du vieux Paris. Paris, Aux Heures
Claires, 1951. in-8°, en feuillets sous chemise, étui.

310 €

edition illustrée de douze pointes sèches par Charles samson. 
De cette édition, il a été tiré spécialement pour les Sélections bibliogra-
phiques modernes à bourges, 200 ex. mis en couleur à la main, auxquelles
on a ajouté une suite en noir, numérotés de i à CC, signés par l'artiste.
ex. n° Cii.
très bon état.

55 saint-John-Perse (alexis Leger, dit). amers. Paris,
Gallimard, NRF, 1957. in-4°, broché. 187 pp.

950 €

edition originale d'une des œuvres poétiques les plus marquantes
du XXe siècle. L'un des 105 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre (après 35 Hollande).
bel exemplaire. Non coupé.

56 genevoiX (maurice). Le roman de renard. Paris,
Vialetay, 1958-1959. 2 volumes grands in-4°, en feuilles,
sous chemises illustrées, rempliées, étuis et emboîtages
bordés. 260 pp.

1 900 €

edition ornée de 50 planches et 32 lettrines par le grand artiste
animalier, Paul Jouve (1878-1973). tirage à 183 ex. numérotés ;
celui-ci exemplaire d'artiste du graveur Jacques beLtraND,
justifié au colophon et constitué pour chacun des tomes d'une
suite des bois en couleurs.
Cette adaptation du Roman de Renard par maurice Genevoix sera
un des derniers livres illustrés par Jouve.
très bel exemplaire (cf. couvertures du catalogue).

53 Chevallier (Gabriel). Cloche-
merle. Paris, Ernest Flammarion, 1946.
in-4°, broché, couverture illustrée,
rempliée, étui. 340 pp.

210 €

edition illustrée par dubout de ce savou-
reux roman. exemplaire numéroté (n°1418).
très bon état.



58 martin du gard (roger). Les thibault.
Préface de Jean SCHLUmberGer. Paris, André
Sauret, Imprimerie nationale, 1960-1961. 8 volumes
in-8° carrés, en feuilles, couverture rempliée,
chemise, étui.

980 €

edition illustrée par berthold mahn de cette célèbre
fresque du début du XXe siècle. Un des 280 ex. sur vélin
d'arches avec un dessin original et une suite en noir
de toutes les illustrations. Le dessin, ayant servi de modèle
à l'une des lithographies, figure dans le tome V et représente
une vue du  lac de Genève.
bel exemplaire.

59 bouvier (Nicolas). L'Usage du monde. récit.
Quarante-huit dessins de thierry VerNet. Genève,
Droz, 1963. in-8° carré, broché, couverture illustrée
imprimée en noir et bleu, chemise et étui postérieurs.
376 pp.

650 €

edition originale d'un des plus célèbres récits de voyage du
XXe siècle. tirage limité à 2000 ex.
bouvier, en juin 1953, part dans sa minuscule Fiat, avec le peintre
thierry Vernet, pour un périple qui le mènera de belgrade à
Kaboul à travers la Yougoslavie, la turquie, l'iran et le Pakistan.
Légères traces de mouillures sur la tranche sinon bel exemplaire.

60 Curel (François de). La Chasse, ma grande
passion. Paris, Cercle des Bibliophiles de la Maison de
la Chasse et de la Nature, 1979. in-4°, en feuilles, sous
chemise et coffret blancs. 118 pp.

280 €

edition illustrée d'eaux-fortes originales d'ivan levesQue
(1933-2006), tirées dans les ateliers arte adrien maeght.
Un des 150 ex. numérotés destinés aux membres du Cercle,
celui-ci l'exemplaire n°84, imprimé pour Claude Cueff. avec
la liste des membres en fin d'ouvrage. imprimé sur vélin
de rives (avec en filigrane la mention robert Léger).
François de Curel (1854-1928), lorrain, membre de l'académie
française, était un auteur de théâtre à grands succès,
aujourd'hui un peu oublié (La Nouvelle Idole, Les Fossiles, etc.)
et un chasseur passionné.
etui légèrement sali. très bel exemplaire.

57 graCQ (Julien). Un balcon en forêt. Paris, José Corti, 1958. in-12, broché, couverture jaune imprimée.
253 pp.

950 €

edition originale. Un des 270 ex. numérotés sur alfama du marais.
Deux minuscules marques brunes sur le premier plat sinon bel exemplaire, non coupé.
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