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1. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres.

Avec des éclaircissemens historiques, donnez
par lui-même. Nouvelle édition revue, corrigée
et augmentée. A La Haye, chez Isaac Vaillant,
Pierre Gosse, Pierre de Hondt, 1722. 4 volumes in12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, armoiries au centre, dos à nerfs ornés,
tranches dorées (reliure de l’époque). [3] ff. XLVI pp. - [1] f. - 436 pp. ; VIII-407 pp. ; [2] ff.
- 407 pp. ; [2] ff. - 308 pp.
1 700 €

Edition illustrée par Bernard PICART d’un frontispice, de six figures
gravées pour le Lutrin, réductions de celles de l’édition in-folio de 1718,
d’un fleuron à la page de titre du premier volume, d’un grand cul-delampe aux armes Lamoignon sur une feuille repliée (t. IV) et de 29 culsde-lampe, tous différents. (Cohen, 167).
Belle provenance aux armes, rapportées, de Charles-Daniel, comte
de Talleyrand (1734-1788), chevalier du Saint-Esprit et père du célèbre
ministre. (O.H.R., pl. n° 1944, fer n° 2).
Dos assombris, petits accrocs aux coiffes supérieures, brunissures.
Bon exemplaire.

2. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal, année MDCCXLII.
A Paris, de l’Imprimerie de la Veuve d’Houry, 1742. In-8°, maroquin
rouge, dentelle droite dorée, armoiries au centre, dos lisse orné de
fleurs de lis dorées, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de
l’époque). 439 pp.
1 300 €

Prestigieuse provenance aux armes de Jean-Baptiste Colbert (1665-1746),
marquis de Torcy, neveu du grand Colbert, secrétaire d’État aux Affaires
étrangères et l’un des diplomates les plus chevronnés du règne de Louis XIV. Il
négocia le traité de Ryswick (1697), celui d’Utrecht (1713) qui mit fin à la guerre
de Succession d’Espagne et laissa de précieux mémoires diplomatiques. (O.H.R.,
pl. n° 1299, fer non répertorié).
Piqûre de ver au caisson supérieur du dos, réparation angulaire aux derniers
feuillets.
Bel exemplaire.
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3. MARIGNY (Abbé de). Histoire des Arabes sous le

Gouvernement des Califes. A Paris, chez la veuve Estienne &
Fils, Desaint & Saillant, Jean-Thomas Hérissant, 1750. 4 volumes
in-12, brochés, couvertures muettes. LIV-(4)-460 pp. ; 535 pp. ;
504 pp. - [10] ff. ; 479-(4) pp.
260 €
Edition originale de cet « ouvrage très estimé » (Chadenat, n°1918).
Bon exemplaire dans son brochage d’attente.

4. ADDISON (Joseph). De la Religion Chrétienne. Traduit de l’anglois

de Mr. Addison, avec un discours préliminaire, des notes & dissertations
du traducteur, par Gabriel Seigneux de Correvon. A Lausanne, chez Pierre
Vernet, 1757. 2 tomes en un volume in-8°, veau fauve, triple filet doré en
encadrement des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). XVI-268 pp. ;
[1] f. - 295 pp.
210 €
Edition française du dernier ouvrage, resté inachevé, de Joseph Addison,
traduit par Seigneux de Correvon, conseiller de la ville de Lausanne.
Homme politique et poète, Joseph Addison (1672-1719) fonda avec Richard
Steele le célèbre journal The Spectator (1711-1712).
Coiffe supérieure arasée, légère épidermure au coin supérieur droit du premier
plat, un coin enfoncé.
Plaisant exemplaire.

5. [DROIT] - JACQUET (Pierre). Traité des justices de
seigneur et des droits en dépendants, conformément
à la jurisprudence actuelle des différents tribunaux du
royaume, suivi des Pièces justificatives qui ont trait à la
matière. A Lyon, chez Jean-Baptiste Reguilliat, 1764. In-4°,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, pièce
d’armes aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné,
tranches dorées (reliure de l’époque). XVI (dédicace et
avertissement)-448-LXXVIII (pièces justificatives)-XXXII
(table) pp.
750 €
Le feuillet de privilège numéroté XXXI est inséré après la page de
titre, au lieu de l’être à la suite des pp. de table.
Exemplaire aux armes du chancelier Maupeou (O.H.R., pl. n° 2243, fer
non répertorié).
Etiquette du célèbre libraire et relieur Léon Gruel en fin d’ouvrage.
Coiffe inférieure arasée ; quelques pages brunies et petite étiquette
décollée sur la page de titre.
Bon exemplaire.
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6. ALMANACH ROYAL. Année M. DCC. LXXI. A Paris, chez Le
Breton, 1771. In-8°, maroquin rouge, filet et large dentelle dorée
aux petits fers encadrant les plats, fleuron aux angles, armoiries
au centre, dos lisse orné de fleurons, tranches dorées (reliure de
l’époque). 587 pp.
2 700 €
Superbe exemplaire, sur grand papier, relié en maroquin rouge aux armes
du Chancelier Maupeou. (OHR, pl. n° 2243, fer non décrit). Calendrier
interfolié.
C’est en 1771, que le Chancelier, alors au sommet de sa puissance, met en
œuvre sa célèbre réforme du Parlement. Son nom est imprimé à plusieurs
reprises dans cet almanach, notamment aux articles Conseil d’Etat (p.157) et
Grande Chancellerie (p.194).
Etiquette du grand libraire parisien Pierre Berès.
Très belle condition dans une reliure attribuée à Derome le Jeune.

7. POPE (Alexandre). Œuvres complettes, traduites en françois. Nouvelle édition. A Paris, chez la Veuve
Duchesne, 1779. 8 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre,
dos lisses ornés, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
3 200 €

Edition, en partie bilingue, ornée d’un portrait en frontispice par Kneller,
ornementé par Marillier, et de 17 très belles illustrations par MARILLIER.
Cette traduction par divers auteurs, a été publiée par les soins de l’abbé de la
Porte. Liste des souscripteurs au début du tome I. (Cohen, 817).
Belle provenance aux armes de Charles-Daniel, comte de Talleyrand (17341788), chevalier du Saint-Esprit et père du célèbre ministre. (O.H.R., pl. n°
1944, fer n° 2).
Infimes rousseurs.
Très bel exemplaire sur papier de Hollande.
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8. ALMANACH ROYAL, Année M. DCC. LXXXII. A Paris, d’Houry, 1782.

In-8°, maroquin rouge, triple filet doré et fleurs de lis dorées aux angles,
armoiries au centre, dos orné de fleurs de lys dorées, tranches dorées
(reliure de l’époque). 676 pp.
1 100 €
Exemplaire aux armes de Antoine-Jacques Amelot de Chaillou, intendant de
Bourgogne en 1764, ministre et secrétaire d’Etat au département de la maison du Roi
en 1776. Il fut nommé gouverneur de la Bastille la même année et mourut en 1794,
emprisonné à la prison du Luxembourg. (O.H. R., pl. n° 1248).
Mention manuscrite ancienne sur la page de garde : « Cet almanach provient de
monsieur Amelot, secrétaire d’Etat. »
Petite déchirure sans manque en bas de p. 653, accroc à la pièce de titre.
Bel exemplaire.

9. NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de la France.

[Paris], S.n.d.e., 1784. 3 volumes in-8°, veau marbré, dos lisses ornés de
fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). VI (table) - LXXXVII
(introduction) - 192 pp. ; IV (table) - 316 pp. ; VIII (table) - 288 pp.
320 €
Edition à la date de l’originale de cette source fondamentale sur l’administration
des finances publiques de la France d’avant 1789, avec un tableau dépliant dans
le t. 1. (Einaudi, 582).
Cet ouvrage rencontra un immense succès mais fut rapidement interdit, car jugé
comme portant atteinte à l’autorité du Roi.
Coiffes arasées, mors fendillés et rousseurs.

10. MAUGARD (Antoine). Remarques sur la noblesse. Dédiées
aux Assemblées provinciales. Seconde édition avec supplément,
dissertations et notes historiques. A Paris, chez Lamy et Gattey, 1788.
In-8°, maroquin rouge époque, dos lisse orné de filets, pointillés et
petits fers dorés, pièce de titre en maroquin vert, triple filet doré
bordant les plats, grandes armoiries dorées au centre, coupes filetées,
roulette dorée sur les chasses, tranches dorées (reliure de l’époque).
[2] ff., LXX-335-(5) pp.
1 400 €
Seconde édition, de loin la plus complète, amplement enrichie par l’auteur, dont la
signature autographe figure à la fin de l’avertissement.
Antoine Maugard (1739-1817), historien, généalogiste de l’Ordre de Saint-Hubert,
étudie dans son ouvrage les preuves de noblesse, analyse la dignité de chevalier, la
valeur du titre d’écuyer et les projets de réforme du second ordre : anoblissements,
création d’une chambre héraldique, abolition des abus. (Saffroy, I, n° 6681).
Belle provenance : exemplaire relié aux armes de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé (1736-1818), grand-maître de la maison du Roi et pair de France,
lieutenant-général des armées du roi durant la guerre de Sept Ans, gouverneur de
Bourgogne et de Bresse. (O.H.R., pl. 2635, fer non répertorié).
Bel ex-libris lithographié à Gand et amorié : Bibliotheca Elseghemensis.
Petits défauts : un coin enfoncé, minimes piqures de ver aux mors, une tache répétée dans la majeure partie du volume, traits de fusain
p.136, et trou touchant deux lettres p.269.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.
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11. CALONNE (Charles-Alexandre de). Lettre adressée au Roi par M. de Calonne, le 9 février
1789. Londres, de l’Imprimerie de T. Spilsbury, [1789]. In-8°, plein veau, dos richement orné, tranches
rouges (reliure de l’époque). [2] ff. - 296 pp.
210 €

Edition in-8° de cet ouvrage qui eut un grand retentissement. L’auteur y dénonce les Etats-Généraux
et les dangers qui menacent le trône.
Proche du comte d’Artois, Calonne (1734-1802) fut nommé en 1783 contrôleur général des Finances,
après la chute de Necker. Partisan du « quoi qu’il en coûte » pour relancer l’économie malgré la dette,
il fut limogé en 1787... Accusé par le Parlement, il se réfugia en Angleterre pour assurer sa défense.
Mors légèrement fendillés ; quelques pages brunies.
Bon exemplaire.

12. [TRICTRAC] - [SOUMILLE (Abbé)]. Le Grand Trictrac ou Méthode facile

pour apprendre sans maître. La marche, les termes, les règles, et une grande partie
des finesses de ce Jeu, enrichie de 288 planches ou figures, avec les décisions des
cas particuliers. Nouvelle édition. A Paris, chez De Hansy, Libraire, 1790. In-8°, veau
raciné, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jonquille (reliure
de l’époque). XVI-357-(2) pp.
180 €

Nouvelle édition illustrée de nombreuses figures
sur bois pour faciliter la compréhension de ce jeu,
cousin du Backgammon, très en vogue dans les
salons de l’Ancien Régime.
L’abbé Soumille (1703-1774), était mathématicien,
physicien et agronome, originaire de Villeneuveles-Avignon. (Barbier, 2, 565).
Coiffe supérieure arasée, coins enfoncés sinon
bon exemplaire.
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13. LABORDE (Jean-Benjamin de). Histoire abrégée de la mer du Sud,

ornée de plusieurs cartes ; dédiée au Roi, et composée pour l’éducation
de Mgr. le Dauphin. A Paris, chez P. Didot l’Ainé, Imprimeur-Libraire, 1791.
3 volumes in-8°, veau, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de l’époque). [3] ff. - 11LXXI-415-30 pp. - [2] ff. (avis au relieur) ; 62-412 pp. - [2] ff. - 70 pp. - [1] f.
- 15 pp. ; 472-31 pp.
1 900 €
Édition originale peu fréquente, illustrée de cinq cartes et plans dépliants (sur six),
de trois planches hors-texte. Sans le très rare atlas in-4° de 11 cartes. (Brunet, III, 712).
L’ouvrage comprend entre autres un mémoire sur la possibilité d’ouvrir un canal
reliant le Pacifique à l’Atlantique, un mémoire sur la prétendue découverte, faite en
1788 par les Anglais, d’un continent qui n’est autre chose que la terre des Arsacides,
le récit des explorations de Magellan, Cook ou La Pérouse ou encore l’épisode des
révoltés du Bounty.
Laborde, compositeur prolifique, fermier-général et gouverneur du Louvre, sera
condamné peu de temps avant la chute de Robespierre et guillotiné en 1794.
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons
Seillière.
Reliure soigneusement restaurée (mors et coiffes), pages roussies.
Bon exemplaire.

14. COURTOIS (Edme-Bonaventure). Rapport fait au nom de la Commission chargée de

l’examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices. Dans la séance du 16 Nivôse,
An IIIe de la République française, une et indivisible. Imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, Imprimerie Nationale des Lois, 1795 - An III. In-8°, demi-veau, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 408 pp.
260 €
Célèbre rapport, à charge contre Robespierre, du conventionnel Courtois (1754-1816), député de l’Aube et
proche de Danton.
Etiquette de la bibliothèque de Mr de Barante.
Minimes rousseurs.
On joint dans une reliure similaire :
Rapport fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale sur les événements du 9 Thermidor,
an III. Paris, Imprimerie Nationale, an IV. 40-220 pp.
Relié à la suite : Affaire des papiers de l’ex-conventionnel Courtois. Paris, Delaunay, 1834 ; 36 pp.
Ex-libris armorié de la bibliothèque du château de Barante.
ages brunies.

15. MOREL

de VINDE (Charles-Gilbert, Vicomte de). Zélomir. Paris,
Imprimerie de P. Didot l’Ainé ; chez Bleuet Jeune, Libraire, 1801. In-12, maroquin
rouge, triple filet, dos à cinq nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées
(Reymann-Domont). 309 pp.
310 €

Edition de la collection Bleuet, illustrée de six fines vignettes hors texte de Louis-Joseph
LEFEVRE, gravées par François Godefroy.
Exemplaire sur vélin contenant les illustrations en deux états, avant-lettre et eauxfortes pures. (Cohen, 739).
Charles-Gilbert de Morel-Vindé (1759-1842), pair de France et membre de l’Institut ; sa
superbe collection de dessins et gravures est aujourd’hui conservée à la bibliothèque du
Sénat.
Mors légèrement frottés
Bel exemplaire dans une reliure signée.
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16. SERRES

(Olivier de).
Le Théâtre d’agriculture
et mesnage des champs...
Nouvelle édition conforme
au texte, augmentée de
notes et d’un vocabulaire ;
publié par les soins de la
Société d’Agriculture du
département de la Seine. A
Paris, de l’Imprimerie et dans
la librairie de Madame Huzard,
1804-1805. 2 volumes in-4°,
demi-basane blonde à coins,
dos lisses ornés de filets
dorés, tranches jaunes (reliure
de l’époque). CXCII-672 pp. ;
XLIV-948 pp.
1 700 €
Edition ornée d’un portrait en
frontispice gravé par Roger, d’une vue
du monument élevé à Villeneuve-deBerg à la mémoire d’Olivier de Serres,
de deux beaux bandeaux dessinés par
Maréchal et Marillier et de 16 planches.
Une des éditions les plus recherchées de cette œuvre importante d’Olivier de Serres (1539-1619), seigneur du Pradel-en-Vivarais, considéré
comme le père de l’agronomie française. Son ouvrage connut pas moins de 19 éditions entre 1600 à 1675.
Cette édition est considérée comme la meilleure de toutes pour la correction de son texte et ses notes critiques, en particulier concernant la
vigne. Elle comprend, au tome 1, un éloge d’Olivier de Serres par François de Neufchâteau, un essai historique sur l’agriculture en Europe
au XVIe siècle par l’abbé Grégoire et au tome 2, une notice bibliographique des différentes éditions de l’ouvrage par J.-B. Huzard.
(Thiébaud, 843 ; Vicaire, Bibliographie gastronomique, 789 ; En français dans le texte, n° 79, notice de Pierre Berès).
Belle provenance de la bibliothèque du château de Barante avec ex-libris armorié. Claude-Ignace de Barante, alors préfet du département
de l’Aude à Carcassonne, figure dans la liste des souscripteurs au début du tome 1er, en compagnie de Joseph et Lucien Bonaparte, Chaptal,
Lafayette, Parmentier, Philippe-Victoire de Vilmorin, etc.
Petit accroc à deux pièces de coin.
Bon exemplaire.

17. STAEL-HOLSTEIN (Germaine NECKER, Baronne de). De
l’Allemagne. Seconde édition. A Paris, chez H. Nicolle, à la Librairie
Stéréotype ; chez Mame Frères, 1814. 3 volumes in-8°, veau raciné, petite
dentelle dorée sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin brun (reliure de l’époque).
XVI-348 pp. ; 387 pp. ; 415 pp.
650 €
Seconde édition française, la première mise dans le commerce, de cet important essai
littéraire et philosophique.
« De l’Allemagne est un des livres fondamentaux du XIXe siècle, celui par lequel les
Français ont été le plus largement initiés à la littérature et à la philosophie allemande. »
Il diffuse également un mot d’ordre de liberté dans une Europe soumise à Napoléon.
La première édition française, tirée à 10.000 exemplaires, fut saisie en entier et brûlée ou
mise au pilon ; il n’en serait échappé que quatre exemplaires.
Fuyant Paris en septembre 1813, avec un de ces exemplaires, pour échapper aux menaces
de Savary, Madame de Staël le publia chez John Murray à Londres avec ses corrections
et une préface datée du 1er octobre 1813. Murray en envoya une copie à Berlin chez
Hitzig pour qu’il diffuse le livre en Allemagne. La deuxième édition française, d’après
cette réimpression, parut en 1814, après la chute de l’Empereur. (Quérard, La France
littéraire, IX, p. 252 ; Vicaire, VII, col. 653-654 ; En français dans le texte, n° 222).
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Une pièce de titre et une pièce de tomaison passées.
Agréable exemplaire.
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18. ORLEANS (Louis-Philippe d’). Extrait de mon journal du mois de mars,

1815. A Twickenham, de l’Imprimerie de G. White, 1816. In-8°, broché sous
couverture muette marron de l’époque, dos carré avec pièce de titre. [4]-147[6] pp.
220 €
Édition originale tirée à petit nombre, imprimée sur les presses particulières du duc
d’Orléans en Angleterre où il s’était réfugié pendant les Cent-Jours.
Le Journal donne jour après jour du 5 au 24 mars 1815, période pendant laquelle il
commandait avec le comte d’Artois l’armée de Lyon, les réactions du duc d’Orléans face au
retour de Napoléon.
Cuvillier-Fleury, proche de Louis-Philippe, raconte les circonstances de l’impression du
Journal : « Un des aides de camp [du prince] prit un brevet d’imprimeur à Londres. La
défense du prince, écrite de sa main, fut imprimée sous ses yeux. L’édition toute entière fut
enfermée dans une malle pour être publiée en France si le soin de son honneur l’exigeait. »
(Quérard, 2, Les Supercheries littéraires dévoilées, II, 948 ; Bertier de Sauvigny, n°657).
Petite déchirure et manque de papier en tête et en queue.

19. [EMPIRE] - LE TEMPLE DE
LA GLOIRE. Victoires, conquêtes,
désastres, revers et guerres civiles des
Français de 1792 à 1815, par une société
de militaires et de gens de lettres. Paris,
C. L. F. Panckoucke, Editeur, 1817-1821.
29 volumes in-8°, demi-basane blonde,
dos lisses ornés, tranches marbrées
(reliure de l’époque).
1 200 €

Première édition complète de ce monument à la gloire militaire française de la Révolution
et de l’Empire, à l’initiative de l’éditeur Panckoucke, sous la direction du général Beauvais
de Préau. Celui-ci sollicita les mémoires de nombreux militaires pour retracer l’histoire des
batailles de cette époque.
Chaque volume comprend plusieurs cartes et plans, au total 171, réalisés par Ambroise
Tardieu et un index.
Les tomes 25 et 26 comprennent appendices et errata, un dictionnaire des biographies
militaires et une table géographique des batailles.
Le tome 27, intitulé Couronne Poétique, comprend un recueil de chants guerriers par
Béranger, Chénier, Rouget de l’Isle avec l’Hymne des Marseillais, etc. et 16 fac-similés de
lettres des principaux personnages de l’époque : Napoléon, Davoust, Hoche, Kléber,
Masséna, Ney, Soult, Suchet, etc.
Et dans les volumes 28 et 29, une galerie illustrée de 151 portraits de maréchaux et généraux
français avec leur biographie en regard.
Bonne série.
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20. [MAISTRE (Joseph de)]. Du Pape. Par l’auteur des Considérations sur la France.
Lyon, Rusand ; Paris, Beaucé-Rusand, 1819. 2 tomes en un volume in-8°, veau marbré, dos
lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). XLII pp ; [1] f. (errata) - 685-(2) pp.
320 €
Edition originale de cette œuvre qui inspira l’ultramontanisme au cours du XIXe siècle.
Avec l’étiquette de la bibliothèque de D. Joannis Maineau « Cathedralis Ecclesiae Carcassonensis,
Canonici Rectoris » et son ex-libris manuscrit en fin de chaque tome.
Mors légèrement frottés.
Bon exemplaire.

21. CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de).

Relation du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791, écrite en août 1791, dans
la prison de la Haute Cour Nationale d’Orléans, par M. le Duc de Choiseul,
pair de France, et extraite de ses Mémoires inédits. Paris, Baudouin Frères,
1822. In-8°, basane marbrée, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de
l’époque). III-237 pp.
160 €

Deuxième édition à la date de l’originale. De la collection des Mémoires relatifs à la
Révolution française. Portrait du duc de Choiseul en frontispice.
Tentative de justification par Choiseul (1760-1838) de son échec lors de la fuite du Roi à
Varennes où il n’arriva qu’après l’arrestation de la famille royale. (Fierro, n° 321).
Manque à la pièce de titre, mors fendillés en tête, coins et coupes frottés.

22. LAUZUN (Armand-Louis de GONTAUT-BIRON, Duc de). Mémoires.

A Paris, chez Barrois l’ainé, 1822. In-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs orné, tranches
marbrées (Thouvenin). XX-399-(1) pp.
240 €
Edition originale des mémoires de Lauzun (1747-1793) qui s’arrêtent à son retour en 1783 des
Etats-Unis où il participa au siège de Yorktown (1781). Par la suite, Lauzun, duc et pair au service
de la Révolution, commandera les armées de l’Ouest contre les Vendéens. Il n’en sera pas moins
guillotiné le 31 décembre 1793 sur ordre du Tribunal révolutionnaire.
Cette édition fut mise sous séquestre à la demande du duc de Choiseul qui la jugea préjudiciable
à l’honneur de sa famille. Elle fit également scandale pour le tableau des mœurs à la cour de
Louis XVI. (B. Craveri, Les Derniers Libertins. Flammarion, 2016 ; Carteret, III, 39).
Rousseurs éparses.
Bel exemplaire dans une reliure signée Thouvenin.
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23. BOUILLE (Louis-Joseph, Marquis de). Mémoires sur l’affaire de Varennes,

comprenant le mémoire inédit de M. le Marquis de Bouillé (Comte Louis) ; deux
relations également inédites de MM. les Comtes de Raigecourt et de Damas ; celle
de M. le Capitaine Deslon, et le précis historique de M. le Comte de Valory. Paris,
Baudoin Frères, Libraires-Editeurs, 1823. In-8°, demi-maroquin cerise, dos lisse orné de
filets dorés et de motifs à froid (reliure de l’époque). VIII-324 pp.
210 €
De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.
Aide de camp de son père, un des organisateurs malchanceux de la fuite à Varennes, Bouillé
(1769-1850) émigre en même temps que lui en 1791. Il rejoint le comte d’Artois dans ses
expéditions manquées avant de revenir en France en 1802.
Son mémoire est suivi par ceux du comte de Raigecourt, officier au Royal-Allemand, ceux du
comte de Damas en charge de la sécurité de Louis XVI de Clermont-en-Argonne à Varennes,
ceux du capitaine Deslon, qui commandait le détachement de Dun lors de la fuite du Roi, et
enfin de ceux du comte de Valory, l’un des trois gardes du corps ayant accompagné le Roi à
Varennes. (Fierro, n° 195, 1224, 390, 432, 1433).
Rousseurs ponctuelles.
Bel exemplaire.

24. FAIN (Agathon-Jean-François, Baron). Mémoires des contemporains.
Manuscrit de Mil huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales à Waterloo,
contenant l’histoire des six derniers mois du règne de Napoléon ; par le baron Fain,
secrétaire du Cabinet à cette époque, maître des requêtes, etc. Paris, Bossange Frères,
1825. In-8°, demi-veau brun à coins, dos lisse orné de fleurons à froid et de filets
dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). XVI pp. - [1] f. - 455 pp.
110 €
Troisième édition, ornée d’un fac-similé et d’une grande carte dépliante en fin de volume.
Secrétaire de Napoléon de 1806 à 1814, puis en 1815, Fain (1778-1837) a laissé des mémoires,
source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire, et le récit de sa chute (Manuscrit de 1812,
Manuscrit de 1813 et notre ouvrage). Il a assisté aux premières loges à la fin du Premier Empire.
Il raconte avec talents la guerre héroïque de la campagne de France avec les dernières victoires
(Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamps, Montereau), les menées de Talleyrand
et du parti royaliste, la trahison de Marmont et « l’agonie de Fontainebleau ». (Tulard, n° 522).
Un accroc au dos avec manque.

25. TILLY (Jacques-Pierre-Alexandre, Comte de). Mémoires du comte Alexandre
de Tilly pour servir à l’histoire des moeurs de la fin du 18e siècle. A Paris, chez les
Marchands de nouveautés, 1828. 3 volumes in-8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs
ornés, tranches marbrées (reliure de la fin du XIXe). XLII-(2)-356 pp. ; (4)-370 pp. ; (4)348 pp.
340 €
Edition parue l’année de l’originale de ces mémoires qui décrivent avec minutie la vie de la cour
et l’agitation révolutionnaire à Paris jusqu’en 1792. Ils ont été en partie rédigés par Alphonse de
Beauchamp. (Fierro, n° 1402).
« Tilly (1761-1816), page de Marie-Antoinette, libertin avoué, prend position contre la Révolution
dans les journaux monarchistes et choisit d’émigrer. En 1801, il est chambellan du roi de Prusse,
puis reprend ses pérégrinations et, las de sa vie errante, se suicide. Tilly s’est raconté et a raconté
la dernière saison de la France d’Ancien Régime dans des Mémoires passionnants. » (B. Craveri,
Les Derniers Libertins. Flammarion, 2016).
Ex-libris, au chiffre Lebaudy, du château de Rosny, gravé par Stern. Le château de Rosny fut la
propriété de la duchesse de Berry de 1818 à 1830.
Légers frottements aux mors ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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26. [CHASSE] - CHEVIGNE (Comte Louis de). La Chasse et la pêche.
Suivies de poésies diverses. Paris, Firmin Didot Frères, 1836. Petit in-8°,
maroquin aubergine à grains longs, encadrement doré sur les plats, dos lisse
orné en long de motifs dorés, roulette perlée dorée sur les coupes, dentelle
intérieure, tête dorée, non rogné, couverture conservée (L. Pouillet). XII168 pp.
360 €

Jolie édition, peu commune, de
ce recueil de poésies, par Louis de
Chevigné (1793-1876), l’auteur des
célèbres Contes rémois et gendre de
la célèbre veuve Clicquot. Elle est
ornée de trois lithographies d’après
J. David. (Thiébaud, 200).
Envoi autographe à Monsieur de
Laboulaye.
Très bel exemplaire.

27. CUSTINE (Astolphe, Marquis de). Le Monde comme il est. Bruxelles, Louis Hauman,

1836. 2 volumes petits in-12, demi-veau noir glacé, dos lisses ornés de filets dorés, tranches
marbrées (reliure de l’époque). 278 pp. ; 322 pp.
240 €
Edition belge parue un an après l’originale parisienne de ce roman noir et réaliste qui fit scandale,
par l’auteur de La Russie en 1839.
Ex-libris armorié de la célèbre bibliothèque du château de Barante.
Légères rousseurs.
Joli exemplaire.

28. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Édition

illustrée par J. J. Grandville. Paris, H. Fournier Ainé,
Editeur, 1838. 2 volumes in-8°, demi-maroquin violet
à longs grains, dos ornés de caissons et d’arabesques
dorées, tranches jaspées (Capé). XXVIII pp. - [1] f. 292 pp. ; 312 pp.
440 €
Premier tirage du plus célèbre des livres illustrés de
GRANDVILLE avec un frontispice tiré sur chine et 120
planches hors-texte. (Carteret, III, 358).
Ex-libris armorié de la célèbre bibliothèque du château de
Barante.
Rousseurs.
Belle reliure signée Capé.
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29. MARCELLUS (Lodoïs de MARTIN du TYRAC, Vicomte de). Vingt jours en Sicile. Paris,
Debécourt, Libraire-Editeur, 1841. In-8°, demi-veau violine, dos à nerfs orné, tranches jaspées (Bibolet).
XIV-441 pp. - [1] f. (errata).
220 €

Edition originale.
C’est à Marcellus (1795-1861), gendre de Forbin et diplomate en poste à Constantinople en 1820, que l’on doit d’avoir la
célèbre Vénus de Milo dans les collections du Louvre.
Légers frottements, rousseurs éparses.
Agréable reliure signée Bibolet, relieur parisien qui travailla notamment pour Talleyrand.

30. STOWE (Harriet Beecher). Uncle Tom’s cabin or life among the Lowly.
Picture of slavery in the United States of America. Paris, Baudry’s European
Library, 1853. In-12, broché, chemise, étui.
110 €
Edition parisienne, en anglais, de ce roman mondialement connu, publié aux
Etats-Unis en feuilleton entre 1851 et 1852, puis en livre en mars 1852.
Dos fendu.

31. NERVAL (Gérard de). La Bohème galante. Paris, Mi-

chel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1855. In-12, broché, chemise en demi-maroquin brun à coins, étui bordé (R. Blaizot).
VII-314 pp. - [1] f. (table).
440 €

Edition en partie originale qui contient le célèbre poème Fantaisie (Il est
un air ...). Préface de Paul de Saint-Victor. (Carteret, II, 222).
Plaisant ex-libris « L’Amour le conduit ».
Bon exemplaire.
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32. RECAMIER (Juliette BERNARD, Madame). Souvenirs et correspondance tirés des

papiers de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy Frères, 1859. 2 volumes in-8°, demi-veau
noir, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). XXVI pp. - [1] f. (errata) - 462
pp. ; 582 pp.
420 €
Edition originale publiée par la nièce de Madame Récamier, dix ans après sa mort. Dans ses dernières
volontés, elle avait ordonné la destruction de ses Mémoires. Mais dans le reste de ses papiers, on a retrouvé
quelques fragments, notamment ceux dont Chateaubriand s’était servi pour la rédaction des Mémoires
d’outre-tombe et quelques lettres à celui-ci et à Mathieu de Montmorency.
Madame Récamier (1777-1849) avait accueilli dans son salon, du Directoire jusqu’à la fin de la monarchie
de Juillet, tous les grands esprits de son temps.
« Etre protégé par Madame Récamier fut pendant plus de trente ans la plus infaillible des
recommandations. » disait Sainte-Beuve. (Tulard, 1214 ; Bertier de Sauvigny-Fierro, 853).
Exemplaire de Prosper de Barante, qui fréquenta dans sa jeunesse le salon de Madame Récamier, avec
l’ex-libris aux armes Barante-Houdetot de la célèbre bibliothèque du château de Barante.
Rousseurs sur les pages de titre et en gouttière.
Bel exemplaire.

33. TOCQUEVILLE (Alexis de). Œuvres
complètes publiées par Madame de Tocqueville. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1860-1866. 9 volumes in-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs (reliure de
l’époque).
1 700 €
Edition publiée par les soins de la veuve de Tocqueville
et par Beaumont, l’ami intime.
• L’Ancien Régime et la Révolution. 1860. Quatrième
édition.
• Œuvres et correspondances inédites. Publiées et
précédées d’une notice par Gustave de Beaumont. 1861.
2 volumes. Ils contiennent Voyage en Sicile et l’étonnant
Quinze jours au désert.
• De la Démocratie en Amérique. 1864. 3 volumes.
Quatorzième édition.
• Nouvelle correspondance entièrement inédite. 1866. (t.
VII).
• Mélanges, fragments historiques et notes sur l’Ancien
Régime, la Révolution et l’Empire. Voyages-pensées entièrement inédits. 1865. (t. VIII)
• Etudes économiques, politiques et littéraires. 1866. (t. IX).
Bel exemplaire.

34. [CHASSE] - FOUDRAS (Théodore-Louis-Auguste, Marquis de). La Vénerie

contemporaine, histoire anecdotique des veneurs, chasseurs, chevaux et chiens
illustres de notre temps. Paris, E. Dentu ; Alexandre Cadot, 1861-[1863]-[1866]. 3
volumes in-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de filets à froid (Couttenier,
relieur, Lille). [4] ff. - 295 pp. ; [2] ff. - 314 pp. - [1] f. (table) ; 346 pp.
260 €

Edition originale des trois séries (Thiébaud, 423).
• Première série.
• Deuxième série : Les Passionnés et les excentriques. Sans le feuillet d’annonce.
• Troisième série : Histoires bizarres, esquisses et pochades.
Dos passés, rousseurs.
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35. BROGLIE (Victor, Duc de). Ecrits et discours. Paris, A la Librairie Académique
Didier et Cie, Libraires-Editeurs, 1863. 3 volumes in-8°, demi-veau bleu nuit glacé, dos
lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). [3] ff. - 506 pp. ; [2] ff. - 480 pp. ; [2] ff.
- 498 pp.
320 €
Recueil de divers textes du duc de Broglie sur la liberté de la presse, la peine de mort, l’intervention
française en Espagne, le droit d’aînesse. Il comprend également son discours de réception à l’Académie
française.
Victor de Broglie (1785-1870) fut président du Conseil sous la monarchie de Juillet. Il avait épousé la
fille de Madame de Staël.
Exemplaire de Prosper de Barante, proche du duc de Broglie, avec son ex-libris aux armes BaranteHoudetot.
Elégant exemplaire.

36. VAMBERY (Arminius). Voyages d’un faux derviche dans

l’Asie centrale de Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarcand par
le grand désert Turkoman. Traduit de l’anglais selon le vœu
de l’auteur par E.D. Forgues. Paris, Librairie de L. Hachette et
Cie, 1865. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure de l’époque). 402 pp.
240 €

Edition originale française, illustrée de 34 gravures sur bois et d’une
carte double du Turkestan.
Voyageur et orientaliste hongrois, Vambéry (1832-1913) se rendit au
Moyen-Orient pour en étudier les dialectes. Déguisé, il visita Téhéran
puis, à pied ou à dos d’âne, le Turkestan, Samarkand, Boukhara et
l’Afghanistan.
Un coin frotté, rousseurs.
Bon exemplaire.

37. BEARN (Pauline de TOURZEL, Comtesse de). Souvenirs de quarante

ans. 1789-1830. Nouvelle édition, augmentée d’annotations historiques,
mises en ordre par M. le comte de Béarn, son fils. Paris, Victor Sarlit, 1868.
In-8°, demi-percaline verte, dos lisse, couverture conservée (reliure de
l’époque). XV-319 pp.
210 €
Nouvelle édition.
Sa mère ayant été chargée de l’éducation des Enfants de France, Pauline de Tourzel
(1771-1839) a vécu les journées d’octobre 1789 et l’installation de la famille royale aux
Tuileries. Son témoignage est précieux pour la connaissance de l’entourage du Roi
jusqu’à son arrestation.
Très liée avec Madame Royale, future duchesse d’Angoulême, elle deviendra sa dame
d’honneur sous la Restauration. (Fierro, n° 95).
Exemplaire enrichi d’un plan du cimetière de la Madeleine et d’une vue du tombeau de
Louis XVI et de Marie-Antoinette qui se trouvait à l’emplacement de l’actuelle Chapelle
Expiatoire.
Bon exemplaire.
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38. BAKER (Sir Samuel White). Ismailïa. Récit d’une
expédition dans l’Afrique centrale pour l’abolition de la traite
des Noirs. Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation
de l’auteur par Hippolyte Vattemare. Paris, Librairie Hachette
et Cie, 1875. Grand in-8°, demi-chagrin vert, filets à froid en
encadrement des plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées
(reliure de l’époque). [3] ff. -III-439 pp.
240 €
Première édition française contenant un portrait-frontispice,
56 gravures et deux cartes en couleurs.
En 1869, à la demande d’Ismaïl Pacha, khédive d’Egypte,
Baker (1821-1893) conduisit une expédition militaire vers
les régions équatoriales du Nil, pour mettre fin aux trafics
d’esclaves et ouvrir une voie commerciale.
Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

39. [CHASSE] - CHERVILLE (Gas-

pard-Georges, Marquis de). Le Gibier
poil. - Les Quadrupèdes de la chasse.
Description. Mœurs. Acclimatation.
Chasse. Paris, Rothschild, [1885]. Petit
in-8° carré, cartonnage polychrome de
l’éditeur (Ch. Magnier rel.). [2] ff. - 226
pp. - [2] ff. (catalogue de l’éditeur).
240 €
Edition ornée de 30 eaux fortes hors texte
tirées en sepia et de 74 illustrations dans le
texte par Karl BODMER. Mention fictive de
deuxième édition. (Thiébaud, 196).
Joli cartonnage en très bon état.

40. [CHASSE] - OSMOND (Comte d’). Les Hommes des bois.

Episodes et souvenirs. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1892.
In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). XII372 pp.
380 €
Rare édition originale de ce grand classique de la vénerie. Elle est ornée
d’une vignette sur la page de titre et de 12 planches hors-texte sous
serpente dont un frontispice. Trois planches sont accompagnées d’une
légende sur la serpente avec le nom des principaux personnages. Préface
par Pierre-Amédée Pichot. (Thiébaud, 707).
Ex-libris armorié de la bibliothèque de Folembray (Aisne).
Rousseurs principalement aux premiers et aux derniers feuillets.
Bon exemplaire.
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41. ROBIDA (Albert). Paris de siècle en siècle. Textes, dessins

et lithographies par A. Robida. Paris, A la Librairie illustrée,
(1895). In-4°, percaline verte illustrée, tranches dorées (reliure
de l’éditeur). [4] ff. - 412 pp.
320 €

Edition illustrée de vingt-quatre planches hors-texte (dont huit en couleurs) et de nombreuses vignettes in-texte par Albert ROBIDA,
imprimées par Draeger et Lesieur.
Coiffes légèrement frottés, petits ressauts de cahiers.
Rare en bel état dans son cartonnage d’éditeur.

42. [COLETTE] - WILLY. Claudine. Paris, 19021907. 4 volumes in-12, demi-chagrin noir, dos
lisses ornés, couvertures conservées (reliure de
l’époque). IX-332 pp. ; 321 pp. ; 291 pp. ; 319 pp.
360 €

Edition composite de la fameuse série des Claudine :
• Claudine à l’école. Librairie Paul Ollendorff, 1902. Mention
de cinquante-troisième édition. Couverture illustrée en
couleurs par Emilio Della-Sudda.
• Claudine à Paris. Librairie Paul Ollendorff, 1902. Mention
de soixantième édition. Couverture illustrée par Rassenfosse.
• Claudine en ménage. Mercure de France, 1907. Mention de
quarante-quatrième édition. Ex. numéroté.
• Claudine s’en va. Librairie Paul Ollendorff, 1903. Mention de
dix-huitième édition. Couverture illustrée par Pascau.
Edition signée Willy. C’est à partir de 1906, année de la séparation d’avec Willy, que Colette signera seule ses livres.
Erreur de titre au dernier volume : « Claudine s’an va ».
Papier uniformément jauni.
Plaisante série.
On joint dans la même reliure :
WILLY. Danseuses. Paris, Albert Méricant, S.D.
Edition illustrée de planches hors-texte par Charles Atamian représentant de charmantes danseuses dont la tenue cache peu chose de
l’anatomie...
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43. TAINE (Hippolyte). Les Origines de la France contemporaine. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1909.
11 volumes in-8°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque).

220 €

Ouvrage majeur sur l’histoire de la France. Portrait de Taine, d’après Léon Bonnat, en frontispice. Sans l’index général formant un
douzième tome.
Exemplaire composite :
• L’Ancien régime. 27e édition. 1909 (2 volumes) ;
• La Révolution. 26e édition. 1909 (6 volumes) ;
• Le Régime moderne. 25e édition. 1906 (2 volumes).
Coiffes frottées.
Bon exemplaire.

44. LARBAUD (Valéry). Fermina Marquez. Paris, Charpentier, Eugène Fasquelle Editeur, 1911.
In-12, percaline bordeaux, super-libris en queue (reliure de l’époque). 249 pp.

320 €

Rare édition originale sur papier d’édition (après seulement 6 ex. sur Hollande). Le texte avait paru
précédemment en quatre livraisons, de mars à juin 1910, dans la NRF. Ce roman a pour cadre le très
cosmopolite collège Sainte Barbe des Champs à Fontenay-aux-roses, où de son aveu, Larbaud passa, de 1892
à 1894, les meilleures années de son enfance.
Exemplaire offert par Larbaud à l’Author’s Club de Londres, le 29 juillet 1911, avec super-libris et ex-libris établi
par Horace Wyndham, bibliothécaire honoraire du club, comme l’indique une note insérée dans l’ouvrage.
Papier jauni.
Bon exemplaire.

45. [CHASSE] - ORLEANS (Philippe, Duc d’).

Chasses et chasseurs arctiques avec 25 gravures.
Quatrième édition. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911. In12, demi-basane blonde, dos à nerfs orné, pièce de
titre en maroquin vert (reliure de l’époque). [3] ff. XXIV-270 pp.
110 €
Portrait de l’auteur en frontispice et 24 planches hors texte en
phototypie. (Thiebaud, 706).
Récit des chasses du duc d’Orléans dans l’Arctique à bord de la
Belgica dans les premières années du XXe siècle.
Petits frottements au dos et quelques rousseurs.
Bon exemplaire.
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46. BERNANOS (Georges). La Joie. Paris, La Palatine, à la librairie Plon, 1929. In-8°, demi-cha-

grin brun, dos à nerfs orné de caissons à froid, tête dorée, couvertures conservés (B. Montécot).
317 pp.
220 €
Edition originale. Un des 683 ex. numérotés sur papier pur fil des papeteries
Lafuma.
Bel exemplaire dans une fine reliure signée.

47. JOYCE (James). Ulysse. Traduit de l’anglais par Auguste

Morel assisté de Stuart Gilbert. Traduction entièrement
revue pas Valéry Larbaud avec la collaboration de l’auteur.
Paris, La Maison des Amis des livres, Adrienne Monnier, 1929.
Fort volume in-4°, broché. 870 pp.
940 €

Édition originale de la traduction par Valéry Larbaud de l’une des
œuvres marquantes du XXe siècle. Un des 875 ex. numérotés sur
papier vergé d’alfa.
Dos légèrement plissé ; petite déchirure en pied.
Bon exemplaire.

48. BERNANOS (Georges). Nouvelle histoire de Mouchette. Paris, La Palatine, A la Librairie

Plon, 1937. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de caissons à froid, tête dorée, couvertures
et dos conservés (B. Montécot). [4] ff. - 223 pp.
160 €

« La Mouchette de la Nouvelle Histoire n’a de commun avec celle du Soleil de Satan que la même tragique
solitude où je les ai vues toutes deux vivre et mourir. A l’une et à l’autre que Dieu fasse miséricorde ! »
Edition originale. Exemplaire numéroté sur alfa.
Bel exemplaire dans une fine reliure signée.
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49. BEAUMONT (Germaine). Mes Jardins. Paris, Editions
de la Galerie Charpentier, 1945. In-4°, en feuilles, chemise,
étui. 146 pp.
220 €
Edition illustrée de 36 jolies lithographies en noir et blanc
de Etienne-Adrien DRIAN. Tirage limité à 240 ex. ; un des 40
premiers ex. sur vélin pur chiffon avec suite.
Ouvrage dédié à Charles de Bestegui.
Chemise et étui insolés.
Bel exemplaire.

50. TZARA (Tristan). Terre sur terre. Dessins d’André Masson.

Genève, Paris, Editions des Trois Collines, 1946. In-8°, broché,
couverture rempliée. 65-(5) pp.
160 €
Edition originale de ce recueil de 22 poèmes, illustrée de dix dessins horstexte en noir par André MASSON. Un des 3000 ex. numérotés sur vergé
crème.
Bon exemplaire.

51. ARTAUD (Antonin). Lettres de Rodez - Sup-

plément aux Lettres de Rodez, suivi de Coleridge,
le traître. Paris, GLM, 1948 - 1949. 2 volumes in12, brochés, dos carrés, couvertures cartonnées.
41 pp. ; 29 pp.
110 €
• Deuxième tirage des Lettres de Rodez, limité à 1200 ex.
numérotés ; celui-ci sur Alfama, second papier après 18 sur
vélin du Marais.
• Edition originale du Supplément, tirée à 1025 ex.
numérotés ; celui-ci sur Alfama. Avec un portrait d’Artaud
par Krol.
Recueil des lettres adressées par Artaud, enfermé à l’asile
de Rodez, à l’éditeur Henri Parisot.
Bons exemplaires.
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52. LA VARENDE (Jean de). La Tourmente. Suite romanesque. Monaco,
Editions du Rocher, 1948. In-12, broché. 243 pp.

160 €

Edition originale de ce recueil de nouvelles qui ont
pour cadre l’occupation allemande en France pendant
la Seconde Guerre mondiale. Un des 100 ex. numérotés
sur papier pur fil des papeteries du Marais, seul grand
papier.
Bon exemplaire.

53. AYME (Marcel). Le Confort intellectuel. Paris, Flammarion, 1949. In-12, demi-chagrin

rouge à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos
conservés. [1] f. - 206 pp. - [2] ff.
140 €
Edition originale. Un des 1000 ex. sur papier Alfa.
Bel exemplaire agréablement relié.

54. BLONDIN (Antoine). L’Europe buissonnière. Paris, Editions Jean Froissart, 1949. In-8°, broché.
389 pp.

140 €

Edition originale du premier roman d’Antoine Blondin. Ex. du service de presse.
Respectueux et long envoi autographe mais le nom du dédicataire a été découpé.
Dos passé avec déchirures au premier mors, réparées au scotch, couverture salie.

55. NIMIER (Roger). Le Hussard bleu. Paris, Gallimard, 1950. In-8°,
broché. 334-(1) pp.

Edition originale du plus célèbre roman de Nimier. Ex. du service de presse.
Envoi autographe signé sur la page de garde.
Papier bruni ; tache pâle et petites déchirures sur la couverture, manque à un
coin de la page de garde.
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210 €

56. VILMORIN (Louise de). Madame de. Paris,

Bernard Grasset ; Gallimard, 1951. 2 volumes in-12,
brochés.
380 €
• Madame de. Paris, Bernard Grasset. 4 juillet 1951. In12°, broché. Couverture rempliée. 128 pp.
Édition originale, dans la nouvelle série des Cahiers Verts
(N°8). Tirage de tête : un des 52 ex. sur Vergé de Montval.
Petite déchirure en pied du dos. Exemplaire très frais,
sans rousseur.
• Madame de. Paris, NRF, Gallimard. 3 octobre 1951. In12°, broché. Couverture imprimée. 132 pp.
« Seconde édition originale », tirée à 105 ex. sur vélin pur
fil des Papeteries Navarre.
Exemplaire très frais, sans rousseur.
Pourrait-il exister une seconde édition originale, dans
le cas d’un même ouvrage publié chez deux éditeurs
différents, la même année ? Matthieu de Vilmorin, petit-neveu de Louise, apporte les précisions suivantes :
Gaston Gallimard eut l’audace de dire à Louise de Vilmorin qu’elle manquait d’ambition.
Comme toute réponse, elle signa, sans consulter Gallimard, avec les éditions Grasset.
Gallimard était furieux mais tous les exemplaires Grasset, comportent bien à la page de justification la mention « Copyright by
Librairie Gallimard 1951 ».

57. PREVERT (Jacques). L’Opéra de la lune. Lausanne, La Guilde du

livre, 1953. In-12, cartonnage de l’éditeur, gardes illustrées. 44 pp. (non
paginées).

120 €

Edition originale illustrée de 20 charmantes compositions en couleurs de
Jacqueline DUHEME avec un feuillet volant de la partition « Chanson dans
la lune » de Christiane Verger.
Ex-dono manuscrit.
Cahier central détaché.
Bon exemplaire.

58. BAUER (Gérard). Dix rendez-vous avec Paris. Paris,
Editions Vialetay. 1955. In-4°, en feuilles, couverture illustrée,
chemise, étui. 91 pp.
110 €
Edition ornée de dix aquarelles hors-texte de Gaston
BARRET. Un des 1050 ex. numérotés sur vélin blanc.
Bel exemplaire.
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59. PERRET (Jacques). Rôle de Plaisance. Paris, Gallimard, 1957.
In-12, broché. 298 pp.

320 €

Edition originale. Un des 135 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre,
second grand papier après 25 Hollande.
Très bon état. Comme neuf, non coupé.

60. FAIZANT (Jacques). 1963. 25 x 32,5 cm.
280 €

« Ma parole ! Il a déjà prélevé le tiers-provisionnel ! »
De Gaulle, Pompidou, Giscard, Marianne. Les impôts déjà !
Dessin à l’encre noire sur papier signé en bas à droite.
Mention de publication au dos Paris-Presse du 6/7 janvier 1963.
Bel état.

Illustration de couverture : cf 13 Laborde.

