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1. [BIBLE LATINE]. Biblia sacra Veteris et Novi 
Testamenti juxta vulgatam editionem (...). Paris, 
Sébastien Nivelle, 1573. In-folio, veau, dos à six nerfs, 
tranches rouges (reliure de l’époque). [20]-508-400-
235-[208] pp.

850 € 

Vulgate revue et annotée par Jean Benoit, éditée par 
Jacques Le Fèvre qui signe l’avis au lecteur. Avec les 
variantes textuelles en marge. Suivi de cinq index.

Marque de Sébastien Nivelle au titre. Neuf illustrations 
dans le texte. Ouvrage réglé.
Colophon : « Parisiis : ex Calcographia Nicolai Bruslé, 
impensis Sebastiani Nivellii bibliopolæ Parisiensis, 
1573. »

Ex-libris armorié d’Antoine-Marie du Cluzel (1737-
1833), lieutenant-général des armées du Roi, lieutenant 
de dragons au régiment des Gardes françaises (O.H.R. 
pl. n° 1111).

Plats épidermés, manques aux coupes, coiffe inférieure 
arasée.

Recueil factice de 126 planches de monuments funéraires 
anciens, de villes d’Italie et d’Allemagne, réunies par 
Jean-Jacques Boissard (1528-1602), antiquaire du XVIe 
siècle, gravées sur cuivre par Théodore de Bry (1528-1598), 
graveur de Francfort. Page de titre en déficit.

Ex-libris manuscrit dans le médaillon muet du frontispice.

Figure 22 déchirée sans manque.
Bon exemplaire.

2. [BOISSARD (Jean-Jacques)]. [Antiquarum ins-
criptionum quae partim in Italia, partim in Germa-
nia et Gallia videntur cum suis signis & imaginibus 
exacta descriptio.] [Francfordii], [Typis Joannis Saurii], 
[1597]. In-4°, vélin ivoire à petits recouvrements (re-
liure de la moitié du XIXe siècle).

950 € 
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Edition originale de ces importants mémoires de l’époque des Valois et des guerres 
de Religions. Beau portrait de l’auteur en frontispice, gravé par Gaspard Isaac, 
imprimé au verso du cahier Biv. (Il semble de pas y avoir eu de feuillet AI imprimé). 
Bandeaux, culs-de-lampes et lettrines. (Brunet, I, -1626).

Michel de Castelnau (1517 - 1592), militaire et diplomate, fut chargé par Catherine 
de Médicis en 1561 d’accompagner Marie Stuart lors de son voyage de retour vers 
l’Écosse après la mort de François II, et de rester près d’elle comme conseiller. De 
1575 à 1585, il fut ambassadeur de France auprès de la reine Elisabeth d’Angleterre.

Ex-libris manuscrit d’époque sur la page de titre. 
Mouillures ponctuelles. Traces des lacets de fermeture. Petits manques sur les 
coupes.

4. JUSTINUS. - CANTEL (Pierre-Joseph). De Historiis Philipicis, 
et totius mundi originibus [….]. Paris, Apud Fredericum Leonard, 
1677. In-4°, maroquin rouge, plats ornés à la Du Seuil, dos à nerfs 
richement orné, roulette intérieure et sur les coupes, tranches 
dorées (reliure de l’époque). [8] ff. - 329 pp. - [72] ff. (index).

1 600 € 

Edition annotée par Pierre-Joseph Cantel et ornée d’un beau titre-frontispice 
par Chauveau. 
Ce titre fait partie de la collection de classiques grecs et latins, Ad usum 
Delphini, destinée à l’instruction du fils de Louis XIV, et supervisée par 
Bossuet. (Brunet, III, 621).

L’ouvrage de l’historien romain Justinus est un résumé de la volumineuse 
histoire universelle, intitulée Historiae philippicae et totius mundi origines et 
terrae situs, due à Trogue Pompée, au premier siècle avant notre ère, et dont 
on a perdu la trace.

Prestigieuse provenance de la célèbre bibliothèque des Lamoignon avec 
étiquette (Bibliotheca Lamoniana) et timbre humide.

Pages brunies.
Bel exemplaire.

3. CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de Messire Michel de Cas-
telnau, Seigneur de Mauvissiere & de […], auxquelles sont traitées les 
choses les plus remarquables qu’il a vues et négociées en France, Angle-
terre, & Ecosse, sous les rois François II & Charles IX tant en temps de 
paix qu’en temps de guerre. Paris, Sébastien Chappelet, 1621. Petit in-4°, 
parchemin souple, dos lisse, titre et nom de l’auteur à l’encre en tête du 
dos (reliure de l’époque). [8] ff. - 480 pp. - [12] ff. (table et errata).

450 €
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5. [MANUSCRIT]. « J’adore qui me brusle ». 
[1690]. In-16, maroquin brun, large roulette 
dentelée dorée encadrant les plats, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). [20] ff.

1 100 €

Recueil manuscrit de couplets galants, sur papier 
vélin, orné et enluminé au XVIIe siècle.

Encre délavée sur deux pages.
Charmantes guirlandes de fleurs encadrant les 
pages et jolies gardes.

6. HUBNER (Johan) Ge-
nealogische Tabellen, nebst 
denen darzu gehörigen Ge-
nealogischen Fragen, Zur 
Erläuterung Der Politischen 
Historie. Liepzig, Bey Joh. 
Friedr. Gleditsch, Seel Sohn, 
1725-1728. 3 tomes en un 
fort volume in-folio oblong, 
demi-maroquin rouge à long 
grain, dos à nerfs (reliure du 
début du XIXe siècle).

450 € 

7. [CHOISY (François-Timoléon, Abbé de)]. Histoire de Madame la 
comtesse de Barres. A Madame la marquise de Lambert. Bruxelles, François 
Foppens, 1736. Petit in-8°, plein maroquin vert, dos lisse orné, large décor 
de filets et fleurons dorés sur les plats, frise dorée sur les coupes, tranches 
dorées (reliure de la première partie du XIXe siècle). 186 pp.

650 € 

Deuxième édition parue après celle d’Anvers en 1735. (Barbier, 2, 721 ; Bourgeois 
et André, S.H.F., III, n°1595).

Avant de prendre l’habit sacerdotal, Choisy (1644-1724) avait eu une jeunesse 
dissipée ; il fait le récit de ses aventures galantes, déguisé en femme et dissimulé 
sous le nom de comtesse des Barres.
« Le viel abbé, longtemps après avoir écrit la vie de David, des histoires édifiantes, 
celle de l’Eglise, me contait encore ses folies avec un plaisir indicible. » (Marquis 
d’Argenson, Mémoires).

Bel exemplaire en reliure romantique.

Monument d’érudition nobiliaire offrant 1000 tableaux généalogiques de familles germaniques dont certaines avaient 
contracté des alliances dans toute l’Europe. (Saffroy, I, n° 10068, pour une première édition en deux volumes).

L’ouvrage s’ouvre sur l’arbre généalogique d’Adam et Eve !

Charnières fragiles, rousseurs.
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8. LA GUERINIERE (François ROBICHON de). Ecole de cavalerie contenant 
la connaissance, l’instruction, et la conservation du cheval. Avec figures en 
taille-douce. Paris, chez Huart et Moreau Fils, Desaint et Saillant, Durand, Delormel, 
Pissot, 1751. In-folio, veau marbré, triple filet doré en encadrement des plats, 
dos à nerfs orné de felurons dorés, coupes filetées, tranches rouges (reliure de 
l’époque). [6] ff. (dédicace, préface) - 318 pp. - [5] ff. (table, approbation).

4 400 € 

Deuxième édition in-folio d’un des plus beaux ouvrages parus sur le cheval.
Elle est ornée d’un frontispice (L’Education d’Achilles avec le portrait de Louis XV en 
médaillon), de trois bandeaux gravés introduisant chacune des parties, de trois planches 
doubles dépliantes, de 10 planches hors-texte, d’après Charles Parrocel, gravés par Audran, 
Tardieu, Dupuis, etc., et de 11 planches techniques d’après Coquart en fin d’ouvrage.

Le blason de Charles de Lorraine, grand écuyer de France, dédicataire de l’ouvrage, a été 
aquarellé.
Un court traité des haras a été ajouté à cette édition. (Mennessier de La Lance, II, p.27)

Intéressantes provenances : 
• Ex-libris manuscrit daté de 1842 de P.A. Aubert (1783-1863), célèbre écuyer du XIXe 
siècle, auteur lui-même d’un traité d’équitation (1836), qui a ensuite offert son exemplaire 
à Jules-Antoine Duvaux, élève de Charlet et peintre de batailles (ex-dono daté de 1852) ; 
• Ex-libris armorié sur le premier contreplat de Archibald Philip, Earl of Rosebury 
(1847-1929), premier ministre britannique en 1894 et vainqueur à trois reprises du Derby 
d’Epsom.

Déchirure à la p. 77 sans gêne pour la lecture.
Bel exemplaire.
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9. ROLLIN (Charles). Opuscules de feu M. Rollin, ancien recteur de 
l’Université de Paris, contenant diverses lettres qu’il a écrites ou reçues, 
ses harangues, discours, complimens, mandemens, etc. & ses poésies ; 
avec son éloge historique par M. de Boze, & des notes sur cet éloge. A 
Paris, chez les Frères Estienne, 1771. 2 volumes in-12, veau marbré, armes 
dorées au centre des plats, dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). XII-469 pp. ; 450 pp. - [1] f.

130 € 

Portrait en frontispice. (Brunet, VI,19096).

Livre de prix aux armes du célèbre collège d’Harcourt, fondé en 1280, fermé 
en 1793, et situé à l’emplacement de l’actuel lycée Saint-Louis. 

Petit accident à une coiffe, armoirie estompée sur un plat.
Bon exemplaire.

10. RACINE (Louis). Della Religione Poema. Tradotto dal francese in ottava 
rima italiana da Giambatista Carro. Roma, Grossi, 1776. In-8°, maroquin 
rouge, guirlande dorée en encadrement des plats, armoiries au centre, dos 
à nerfs richement orné, frise sur les coupes, tranches dorées (reliure de 
l’époque). XXVII-(I)-268 pp.

1 600 €

Edition italienne du poème de Louis Racine. Ouvrage dédié par le traducteur au 
cardinal de Rochechouart (1708-1777), ambassadeur de Louis XV au Vatican, avec 
son blason gravé.

Sainte provenance aux armes du pape Clément XIII (1693-1769). Il défendit les 
Jésuites en butte au pouvoir de Louis XV mais ne put empêcher leur expulsion de 
France et aussi d’Espagne, du Royaume de Naples et de Sicile : « Sint ut sunt aut non 
sint » (Qu’ils soient ce qu’ils sont, ou qu’ils ne soient pas).

Plats légèrement tachés et éraflés ; gardes renouvelées.
Bel exemplaire.

11. BEAUFORT (M. de). Recueil concernant le tribunal de 
nosseigneurs les Maréchaux de France, les prérogatives & les 
fonctions des officiers chargés d’exécuter ses ordres, les matières 
de sa compétence, la forme d’y procéder. Dédié à Monseigneur le 
Maréchal, Duc de Richelieu. Paris, chez l’auteur, 1784. 2 volumes 
in-8°, veau fauve, armoiries dorées au centre des plats, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges et de tomaison vertes, tranches 
rouges (reliure de l’époque). XXX - [1] f. - 377-[3] pp. ; 427 pp.

220 € 

Édition originale de ce « code général, capital pour l’histoire de cette 
juridiction spéciale ». Il comprend une liste chronologique de tous les 
maréchaux de France. (Saffroy, n°14856).

Le Tribunal des Maréchaux de France, aussi appelé Tribunal du point 
d’honneur, fut institué par Henri IV afin d’arbitrer les querelles des nobles 
et des militaires dans le but d’éviter les duels. Mais il traita également de 
plus en plus d’affaires concernant des billets d’honneur, c’est-à-dire des 
reconnaissances de dette. (Source : Ecole des Chartes).

Exemplaire aux armes du Tribunal des Maréchaux de France. 

Petits manques au deuxième plat et au deuxième mors supérieur du tome 2.
Bon exemplaire.
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12.BESENVAL (Pierre-Victor, Baron de). Mémoires de M. le baron de 
Besenval, (...), écrits par lui-même, imprimés sur son manuscrit original, et 
publiés par son exécuteur testamentaire. Paris, F. Buisson, 1805, (An treizième). 
3 volumes in-8°, demi-cuir de Russie vert, dos lisses ornés de roulette et de 
filets dorés et de motifs à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). IV-
XVI-374 pp. ; 376 pp. ; 439 pp.

Vendu

Edition originale publiée par Joseph-Alexandre de Ségur et désavouée par la famille de 
l’auteur. Portrait dessiné par Danloux gravé en frontispice.
Un tome quatrième (1806) contenant des mélanges littéraires, historiques et politiques, 
suivis de quelques poésies, est manquant, comme souvent.

Suisse au service du roi de France, Besenval (1721-1791), proche de la reine Marie-Antoinette, 
livre un intéressant et lucide témoignage sur les dernières heures de la monarchie et les 
événements de juillet 1789. Ces mémoires firent scandale car « le portrait qu’ils donnaient 
de la ravissante et frivole souveraine ainsi que de son entourage n’étaient guère conciliable 
avec l’image de martyre chrétienne qui s’était imposée après la Révolution. » (B. Craveri, Les 
Derniers Libertins. Flammarion, 2016 ; Fierro, n° 138).

Ex-libris aux armes de la famille de Sinéty.
Bel exemplaire.

13. MOUCHERON (C.-A.), pseud. - [FORTIA de PILES (Alphonse) et GUYS de SAINT-
CHARLES (Gabriel)]. Omniana, ou Extrait des archives de la société universelle des Gobe-
Mouches, dédié à S. S. le Président, fondateur et Général en chef. A Paris, chez Maradan, 
1808. In-12, demi-basane bleue, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). [3] 
ff. - IV-424 pp.

260 €

Rare édition originale de ce recueil d’anecdotes badines, ornée d’une gravure en 
taille-douce en frontispice, par Mariage, représentant, les membres attablés de cette 
société de gourmets, dont Grimod de La Reynière était le secrétaire général. Sans 
les pages de statuts. (Quérard, Les Supercheries littéraires, t.2, 1207).

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

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

14. [MINUSCULE]. Petit paroissien de la jeunesse. 
A Paris, chez Marcilly, [1810]. In-128, (30 x 45 mm), 
cartonnage rouge, guirlande dorée sur les plats, 
tranches dorées, étui (reliure de l’époque). 94 pp.

180 €

Edition minuscule ornée d’un titre et de cinq figures, gravés.

Petit accroc à l’étui.
Bon exemplaire.
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15. [MINUSCULE]. Étrennes à mes petits amis. An 1814. Paris, Le 
Fuel, 1814. In-128, (20 x 30 mm), maroquin rouge à décor, tranches 
dorées, étui (reliure de l’époque). 64 pp. 

220 €

Edition minuscule ornée de huit gravures avec chansons. (Grand-Carteret, 
n° 1699).

Petit manque à l’étui mais plaisant exemplaire.

Edition ornée de quatre vues de Paris gravées, dont la colonnade du Louvre en frontispice.

Ex-libris d’Hippolyte de Boquestant (1791-1865), officier d’infanterie.

Bon exemplaire.

16. PETIT ALMANACH de la Cour de France. 1819. A Paris, chez Le Fuel, 1819. In-32, 
maroquin rouge à grains longs, guirlande dorée en encadrement des plats, dos lisse muet, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 288 pp.

150 € 

17. [RELIGION]. Hommage aux jeunes vierges, ou Lectures choisies des meilleurs 
poètes et orateurs chrétiens. A Paris, chez Le Fuel, Au Bon Pasteur, [1820]. In-16, (8,5 x 13,5 
cm) cartonnage rose, guirlande dorée en encadrement des plats, dos carré orné, tranches 
dorées, étui orné du même décor (reliure de l’époque). XXIV-228 pp.

150 €

Edition ornée de six gravures d’après Carrache, Corrège, Palma, etc.

Petit sceau rouge, en guise d’ex-libris, sur le premier contreplat au nom De Fleury.

Etui légèrement passé mais charmant exemplaire de cet ouvrage édifiant.

18. [MAISTRE (Comte Joseph de)]. De l’Eglise gallicane dans son rapport avec le Souverain 
Pontife, pour servir de suite à l’ouvrage intitulé Du Pape ; par l’auteur des Considérations sur la 
France. A Lyon, chez Rusand, Libraire, Imprimeur du Clergé ; Paris, chez Beaucé-Rusand, Libraire, 1821. 
In-8°, cartonnage bleu gris à la Bradel, pièce de titre rouge (reliure de l’époque). VIII-350 pp.

110 € 

Edition originale. (Vicaire, V, 459).

Une tache sombre au deuxième plat, coins enfoncés.
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19. HARCOURT (Claude-Emmanuel, Vicomte d’). Réflexions sur la 
richesse future de la France et sur la direction qu’il convient de donner 
à la prospérité du Royaume. Paris, chez C.J. Trouvé, Imprimeur-Libraire et 
chez Madame Huzard, Libraire, 1826. In-8°, broché. VI-303-(1) pp.

240 € 

Dans cet ouvrage, le vicomte d’Harcourt (1774-1840), député de la Seine-et-
Marne sous la Restauration, traite des questions du commerce extérieur, de la 
dette et des travaux publics.

Couverture tachée.

Rare.

20. HUGO (Victor). Odes et ballades. Paris, Ladvocat, 1826. In-12, demi-chagrin 
bleu à coins à long grain, dos lisse orné (Allô). [1] f. - XX pp. - [1] f. - 238 pp. - [1] f.

330 €
Edition originale, du troisième volume des Odes. Frontispice (Les Deux Îles) gravé par 
Mauduit d’après Devéria. Liste d’ouvrages de Victor Hugo chez les mêmes libraires en 
fin de volume. (Bertin, p. 64 ; Carteret, I, p. 392).

Rares rousseurs.
Bel exemplaire.

21. GARDEN (Comte Guillaume de)]. Traité complet de Diplomatie, ou Théorie générale 
des Relations extérieures des puissances de l’Europe, d’après les plus célèbres autorités ; 
Par un ancien ministre. Paris, Librairie de Treuttel et Würtz, 1833. 3 volumes in-8°, veau 
blond glacé, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 483 pp. ; 451 pp. ; 423 pp.

150 € 

Edition originale de ce traité de diplomatie.

Grand tableau dépliant du chiffre diplomatique au deuxième tome.

Très bel exemplaire.
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22. TANNER (John). Mémoires de John Tanner, ou Trente années dans les déserts de l’Amérique du Nord, traduits 
sur l’édition originale, publiée à New York ; par M. Ernest de Blosseville, auteur de l’Histoire des Colonies pénales 
de l’Angleterre dans l’Australie. Paris, Arthus Bertrand, Libraire-Editeur, 1835. 2 volumes in-8°, demi-veau havane à 
coins, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). XL-355 pp. ; 416 pp.

380 € 

Edition originale de la traduction française. (Sabin, n° 94329 ; Leclerc, 1020, pour l’édition originale américaine de 1830).

John Tanner, européen enlevé à l’âge de 6 ans par les Indiens a vécu 30 ans avec eux. Voici ce qu’en dit Tocqueville, qui a rencontré 
Tanner à l’entrée du lac Supérieur, dans De la démocratie en Amérique : « Il est impossible de rien voir de plus affreux que les misères qu’il 
décrit. Il nous montre des tribus sans chefs, des familles sans nations, des hommes isolés, débris mutilés de tribus puissantes. » et plus 
loin : « Tous ceux qui désirent connaître l’état actuel et prévoir la destinée future des races indiennes de l’Amérique du Nord doivent 
consulter l’ouvrage de M. de Blosseville. »

Mors légèrement frottés ; pages brunies.
Peu fréquent.

Ouvrage illustré d’un portrait de l’auteur gravé 
en frontispice, de cinq cartes géographiques 
et de 115 superbes planches hors-texte par 
Edouard TRAVIÈS et JANET-LANGE, 
coloriées à la main et gommées. Texte sur deux 
colonnes.

Rousseurs éparses et planches brunies mais 
bonne série.

23. BUFFON (Georges-Louis LECLERC de). 
Œuvres complètes de Buffon, avec des extraits de 
Daubenton, et la classification de Cuvier. Paris, 
Furne et Cie, 1838-1839. 6 volumes in-4°, demi-
basane noire, dos lisses ornés de filets dorés 
(reliure de l’époque).

320 € 
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26. NOAILLES (Vicomtesse de). Vie de la Princesse de Poix, née Bauveau. 
Paris, Typographie de Ch. Lahure, 1855. In-8°, demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque). [4] ff. - 113 pp.

250 € 

Edition à petit tirage, destinée à la famille, illustrée de quatre planches hors-texte dont 
le portait de l’auteur en frontispice.

Anne-Louise-Marie de Beauvau (1750-1834), épousa en 1767 Philippe-Louis de Noailles, 
prince de Poix, qui fut gouverneur de Versailles. Elle anima plusieurs brillants salons 
avant et après la Révolution.

Ex-libris de l’historien de l’Empire, Marcel Dunan (1885-1978).
Bel exemplaire.

On joint :
[NOAILLES (Paul de)]. Anne-Paule-Dominique de Noailles, Marquise de Montagu. 
Nouvelle édition. Se vend au profit des pauvres. Paris, Douniol et Cie ; Dentu, 1876. In-12, 
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Souvenirs de Madame de Montagu (1766-1839), une des fondatrices du cimetière de 
Picpus où furent ensevelies de nombreuses victimes de la Révolution française. (Absent 
de Fierro).

Bon exemplaire.

25.LADOUCETTE (Jean-Charles-François). Fables. Paris, Arthus Bertrand ; Dauvin 
et Fontaine, 1842 In-8°, demi-veau brun, dos lisse avec décor doré en long, plats de 
percaline marron (reliure de l’époque). 342 pp.

180 €

Deuxième édition, revue et augmentée.

Le baron de Ladoucette (1772-1848), ancien préfet de l’Empire dans les Hautes-Alpes 
et en Moselle, fut député de la Moselle de 1834 à sa mort.

Dos légèrement passé.
Jolie reliure romantique.

24. FOUDRAS (Théodore, Marquis de). Fables et apologues. Paris, chez Amyot, Libraire, 1839. In-
8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure 
légèrement postérieure). IX-324 pp.

240 € 

Edition originale rare du premier livre du marquis de Foudras (1800-1872), 
célèbre pour ses récits de chasses.

Bel exemplaire dans une agréable reliure.
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27. BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien courant. (2 vol.) - Le Chasseur conteur 
ou les chroniques de la chasse. - Le Chasseur au chien d’arrêt. Paris, N. Tresse, 
1859-1860-1862. 4 volumes in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés 
(reliure de l’époque). 355 pp. ; 368 pp. ; 342 pp. ; XVI-340 pp.

210 € 

Deuxième édition pour le premier et le deuxième titre et sixième édition pour le troisième, de ces 
grands classiques. (Thiébaud, col. 99 à 102).

Coiffes frottées.
Plaisante série.

Deuxième édition de cet ouvrage, hommage à la duchesse d’Orléans.

Hélène de Mecklembourg (1814-1858) épousa le duc d’Orléans, fils ainé de Louis-
Philippe, accidentellement décédé en 1842.

Rousseurs.
Bon exemplaire.

28. [HARCOURT (Paule de SAINT-AULAIRE, Marquise d’)]. Madame la duchesse d’Orléans, 
Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Paris, Michel Lévy Fréres, Libraires-Editeurs, 1859. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, témoins conservés (reliure de l’époque). 
239 pp.

110 € 

29. ROCHECHOUART (Louis-Victor-Léon, 
Général Comte de) Histoire de la Maison de 
Rochechouart. Paris, Emile Allard, 1859. 2 tomes 
en un volume in-4°, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs orné d’un semis d’hermines dorées (re-
liure de l’époque). [4] ff. - 368 pp. - [1] f. ; [2] 
ff. - 412 pp. - [1] f.

550 € 

Histoire d’une des plus anciennes familles de la noblesse 
française. Elle est ornée d’un frontispice en couleurs, de 
trois planches de blasons en couleurs et de neuf gravures 
hors-texte. (Saffroy, III, n°48835).

Nerfs légèrement frottés.
Bel exemplaire.
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30. SANZAY (Marguerite de LA MOTTE FOUQUE, Comtesse de). Journal. Intérieur 
d’un château normand au XVIe siècle, par le Cte H. de La Ferrière-Percy. Nouvelle édi-
tion augmentée de documents nouveaux. Paris, chez Auguste Aubry, l’un des libraires de 
la Société des Bibliophiles françois, 1859. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête 
dorée (reliure de l’époque). [2] ff. - IV-189-(3) pp.

110 €

Deuxième édition. Tirage limité à 250 ex. ; celui sur papier vergé.

Histoire du château de La Motte-Fouquet dans l’Orne. L’ouvrage contient en appendice deux pièces 
de vers, par Ronsard dédiée à René III de Sanzay et par Vauquelin de La Fresnaye dédiée à Claude de 
Sanzay.

Envoi autographe signé sur la page de garde. Ex-libris.
Bel exemplaire.

31. SOULTRAIT (Comte Georges de). Armorial historique et 
archéologique du Nivernais. Nevers, Michot, Libraire de la Société 
Nivernaise, 1879. 2 volumes in-4°, percaline bordeaux à la Bradel, dos 
lisses ornés d’un fleuron doré, couvertures conservées (reliure de 
l’époque). XXXV-282 pp. ; 312 pp. - [1] f.

550 € 

Edition ornée de 31 planches de blasons. (Saffroy, II, n° 28835).

Bon exemplaire.

32. CADOUDAL (Georges de). Georges Cadoudal et la Chouannerie par son neveu. Paris, 
Librairie Plon, 1887. In-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons dorés (reliure 
de l’époque). XI-476 pp.

210 € 

Edition originale de cette biographie du célèbre chef chouan par son neveu, réalisée à partir de nombreuses 
archives familiales inédites. Ouvrage orné d’un portrait en frontispice et accompagné d’une carte dépliante.

Ex-libris manuscrit de Victor Reille, descendant du général d’Empire.

Rousseurs éparses et petite éraflure sur le premier plat sinon bel exemplaire.



15

33. CRAFTY (Victor-Eugène GERUZEZ, dit). Paris au bois. 
Texte et dessins par Crafty. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1890. In-4°, 
percaline de l’éditeur illustrée (A. Lenègre). 325 pp.

280 € 

Premier tirage des 237 illustrations de CRAFTY (1840-1906), dont 16 
planches hors texte en couleurs, 103 planches hors texte en noir et 118 
vignettes in texte (Mennessier de la Lance, 325).

Exemplaire très frais.

34. RICHEPIN (Jean). Les 
Débuts de César Borgia. Pa-
ris, publié pour la Société des 
Bibliophiles contemporains, 
1890. Grand in-8°, veau gre-
nat, filets dorés en encadre-
ment des plats, large décor à 
froid sur le premier plat, dos 
lisse orné, tranches dorées, 
gardes de tissu damassé de 
rouge, couvertures conser-
vées, chemise, étui (Léon 
Gruel). [4] ff. - 83 pp. - [2] ff.

1 600 € 

Edition « recherchée et cotée », publiée par Octave Uzanne. Tirée à 186 ex. sur vélin, elle est illustrée de 13 compositions en couleurs 
de Georges ROCHEGROSSE, gravées à l’eau-forte par Paul Avril, François Courboin, Fornet et Manesse, avec suite des illustrations en 
noir. (Carteret, Le Trésor du Bibliophile, IV, p. 341).

Exemplaire numéroté et nominatif, réservé à François de Corcelles (1851-1898), diplomate et bibliophile.

Magnifique décor sur une reliure signée au deuxième plat par Léon Gruel, relieur et lui-même collectionneur.
Travaillant dans l’atelier familial dès le début des années 1860, Gruel y accorde une place nouvelle à la reliure d’art. Sa boutique du 418 
rue Saint-Honoré est alors considérée comme un petit musée de la Reliure. Il est également l’auteur du Manuel historique et bibliographique, 
paru en 1887. (BNF).
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Portrait en taille-douce gravé par Gaillard en frontispice du premier volume.

Armand de Melun (1807-1877) fut l’une des figures parlementaires du catholicisme social au 
XIXe siècle.

Ex-libris armorié du vicomte de Noailles, gravé par Agry.

Très beaux exemplaires.

36. MUSSET (Paul de). Le Dernier Abbé. Préface d’Anatole France. 
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 1891. In-4°, demi-maroquin 
vert à coins, dos lisse orné, tête dorée (Marius-Michel). XVI-64 pp.

1 600 € 

Edition illustrée de dix-neuf compositions par 
Adolphe LALAUZE. Un des 42 ex. de tête sur 
japon, avec trois états des planches. 
Exemplaire enrichi d’une petite aquarelle 
originale.

Coins très légèrement frottés.
Bel exemplaire dans une reliure signée Marius-
Michel (1876-1969), « le grand relieur de la fin 
du XIXe et du début du XXe siècle, qui réunit 
le talent du façonnier et la grâce du créateur. » 
(Yves Peyré, Histoire de la reliure de création, 
La collection de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
Faton, 2015).

35. MELUN (Vicomte Armand de). Mémoires. Revus et mis en ordre par le comte 
Le Camus. (2 vol.) - Correspondance avec Mme Swetchine. Paris, Ancienne Librairie 
religieuse H. Oudin, 1891-1892. 3 volumes in-12, demi-veau fauve, dos à nerfs ornés 
(reliure de l’époque). XVIII-269 pp. ; 376 pp. ; VI-492 pp.

250 € 

37. CHASTENAY (Victorine de). Mémoires. 1771-1815. Publiés par Alphonse 
Roserot. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1896. 2 volumes in-8°, demi-percaline beige, dos 
lisses, couvertures conservées (reliure de l’époque). VIII-488 pp. ; 598 pp.

140 € 

Edition originale, ornée de deux portraits gravés. (Fierro, n° 307 ; Tulard, n° 310 ; Bertier, n° 237).
• Tome premier : L’Ancien régime - La Révolution.
• Tome second : L’Empire - La Restauration - Les Cents Jours.

« Dans une langue élégante et simple, Victorine de Chastenay (1771-1855) excelle à peindre ceux qu’elle 
fréquente, et elle a connu tout le monde : Napoléon, Joseph et Lucien Bonaparte, Talleyrand, Fouché, 
Barras, grands du monde dont elle trace d’attachants portraits. » (Evelyne Lever).

Petit manque au deuxième de couverture du tome 1.
Bon exemplaire.
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38. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Pour 
les Cent Bibliophiles, 1899. 3 volumes in-4° en cahiers sous 
portefeuilles d’éditeur vert à rabats bordeaux, lacets. X-102-
(2) pp. ; 105-279-(1) pp. ; 281-423-(1) pp. - XXVII-(9) pp. - [1] f. 
(note pour le relieur) - [8] pp. (carton pour le 2e fascicule).

3 800 € 

Célèbre édition, illustrée par Armand RASSENFOSSE (1862-1934), 
élève de Félicien Rops, de 170 eaux fortes en noir et blanc et en couleurs. 
Tirage à 115 ex. ; celui-ci pour le diplomate et bibliophile François de 
Corcelle (1851-1898).
Un carton en fin d’ouvrage, avec une note d’explication pour le relieur, 
est destiné à remplacer les pp. 155 à 160 défectueuses.

« Belle publication très cotée ; une des meilleures parmi les éditions 
modernes illustrées » (Carteret, IV, p. 62).

Un lacet manquant au premier volume, quelques feuillets brunis.
Bon exemplaire.

39. LA FERRONNAYS (Lucie GIBERT, Madame FERRON de). Mémoires. Paris, Librairie 
Paul Ollendorff, 1899. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure 
de l’époque). 329 pp.

110 € 

Quatrième édition de ces souvenirs de la Restauration et du Second Empire. L’auteur était proche du 
comte de Chambord et des milieux légitimistes. (Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 578).

Bon exemplaire.
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40. [HUYSMANS (Joris-Karl)]. Faire-part de décès. Paris, Maison 
Henri de Borniol, [1907]. 21 x 27 cm, 4 pp.

360 €

Faire-part du décès de Huysmans, survenu le 12 mai 1907, à l’âge de 59 ans. 

Ses obsèques eurent lieu en l’église Notre-Dame des Champs, sa paroisse, le 15 
mai et son inhumation au cimetière du Montparnasse.

Bon état.

On joint :
le mémento de l’écrivain (4 pp), avec son portrait en première page et quelques 
citations extraites de ses œuvres.
Emouvant document.

41. ESCARS (Rosalie de RANCHER, Marquise de NADAILLAC, Duchesse d’). Mémoires. 
Suivis des Mémoires inédits du duc d’Escars. Publiés par son arrière-petit-fils le colonel 
marquis de Nadaillac. Paris, Emile-Paul Editeur, 1912. In-8°, demi-veau glacé, dos lisse orné, 
tête dorée (reliure pastiche). XVIII-360 pp.

110 € 

Edition originale ornée d’un frontispice.

La marquise de Nadaillac émigra très tôt. Elle connut et épousa à Berlin en 
1796 le duc des Cars, ambassadeur du comte d’Artois. Revenu en France 
après le 18 brumaire, très hostile à l’Empire, le couple fut placé en résidence 
surveillée dans son château de La Ferrière, en Indre-et-Loire. (Fierro, n° 426 et 
427 ; Tulard, n° 499).

Bon exemplaire.

42. OLIVIER (Docteur Eugène) - HERMAL 
(Georges) - ROTON (Capitaine R. de). Manuel de 
l’amateur de reliures armoriées françaises. Paris, 
Ch. Bosse, 1924-1938. 30 volumes in-4°, en feuilles.

1 200 €

Déchirure ponctuelle aux couvertures (série 14).

Bon exemplaire de cet ouvrage incontournable pour 
l’amateur de reliure aux armes.
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43. HARCOURT (Comte Louis d’). Reines et régentes de France. 987-1793. Paris, Émile-Paul Frère, 1917. In-
folio, en feuilles, chemise bleu roi. (4)-VII-(2)-127-(2) pp.

550 € 

Rare édition originale de cet imposant ouvrage tiré à 200 ex., donnant des notices sur 48 reines ou régentes avec le portrait de 
chacune d’elles, hors texte, en noir ou en couleurs, d’après des documents d’époque. 70 planches. (Saffroy, I, n° 12147).

Exemplaire nominatif du Comte Alexandre de Laborde (1853-1944), qui fut président de la Société des Bibliophiles françois, avec 
envoi autographe signé de l’auteur.

Petites déchirures à la chemise et absence des lacets de la chemise.
Bon exemplaire.

44. GOURMONT (Rémy de). 
Le Songe d’une femme, récit 
familier. Paris, Camille Bloch, 
1925. In-8°, broché, sous jaquette 
rose imprimée. 220 pp.

450 € 

Edition illustrée de 28 burins origi-
naux de Jean-Emile LABOUREUR. 
Tirage limité à 430 ex. numérotés sur 
vélin d’Arches à la forme.

Très bel état.
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• Tome I : Première partie. Listes générales. 
• Tome I : Deuxième partie. Listes générales. 
• Tome II : Monographies de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Agenais à 
Bretagne). 
• Tome III : Monographies de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Champagne 
à Ile-de-France).

« Ouvrage complet, de bonne foi, et indispensable au généalogiste. Il a été arrêté à la 
province de l’Ile-de-France en raison de la mort de l’auteur. » (Saffroy, III, n° 34321).

Bon exemplaire.

45. SOURCHES (Louis-François du BOUCHET, Marquis de). Les Cam-
pagnes du marquis de Sourches, 1667 et 1672. Journal inédit publié 
d’après le manuscrit original appartenant à M. le duc des Cars avec une 
introduction et des appendices par Jean de Boislisle et Léon Lecestre. 
Nogent-le-Rotrou, Imprimerie Daupeley-Gouverneur, 1927. In-4°, demi-cha-
grin bleu nuit, dos à nerfs, armoiries en pied, tête dorée, couverture et 
dos conservés (reliure moderne). VIII-142-(2) pp.

260 €

Edition illustrée de deux planches hors-texte sous serpentes imprimées (portraits du 
marquis de Sourches d’après Hyacinthe Rigaud et de son épouse Marie-Geneviève de 
Chambes de Montsoreau) et de cinq fac-similés. Edition tirée à 260 ex.

Le marquis de Sourches (1639-1716), grand prévôt de France et célèbre mémorialiste, 
participa en 1667 à la campagne de Flandre puis en 1672 à celle de Hollande. 

Exemplaire nominatif sur papier d’Arches réservé au comte de Ribes avec ses armes 
en pied du dos et son ex-libris.

Très bel exemplaire.

On joint :
Duc des Cars et l’Abbé Ledru. Le Château de Sourches au Maine et ses seigneurs. 
Paris, Lecène ; Le Mans, Pellechat, 1887. (Saffroy, II, n° 28602)
Demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque).

Ex-libris armorié de la bibliothèque du comte F. de Rohan-Chabot.

Nerfs frotté.
Bon exemplaire.

47. MORAND (Paul). Lewis et Irène. S.l, Cercle Lyonnais du Livre, 1929. 
In-4°, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui. 255 pp.

450 € 

Belle édition illustrée par Louis CAILLAUD de 38 burins originaux dont 12 hors-textes. 
Tirage limité à 162 ex. sur Hollande des papeteries Pannekoek, seul grand papier. 
Celui-ci, un des 120 ex. nominatifs, réservés au Cercle Lyonnais du Livre, dont la liste des 
membres figure en fin d’ouvrage.

Excellent état.

46. WOELMONT de BRUMAGNE (Baron de). La Noblesse française 
subsistante. Recherches en vue d’un nobiliaire moderne. Paris, Honoré 
Champion, 1928-1931 ; Saffroy, 1931. 3 tomes en 4 volumes in-4°, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque).

650 € 
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Edition originale. Ex. du service de presse.

Très belle provenance de la bibliothèque de Malagar, avec un envoi autographe de 
l’auteur à François Mauriac.

Petit manque de papier en tête du dos.

49. LA TOUR du PIN (Patrice). Psaumes. Paris, Gallimard, collection 
Métamorphoses, 1938. In-8°, broché. 93 pp.

240 €

48. MAETERLINCK (Mau-
rice). La Vie des Abeilles - La 
Vie des Fourmis - La Vie des 
Termites. Paris, L’Artisan du 
livre, 1930. 3 volumes in-8°, 
brochés, sous chemise et étui 
de cartonnage orange. 313 pp. ; 
234 pp. ; 186 pp.

380 € 

Trilogie ornée de 32 gravures au 
burin de Jean-Emile LABOU-
REUR. Tirage à 750 ex. ; celui-ci 
un des 680 ex. numérotés sur pa-
pier vélin teinté de Rives.

Dos de la chemise insolé ; petites 
et légères taches sur la couverture 
de la Vie des Fourmis sinon bel 
exemplaire.

50. ANDLAU (Béatrix LE MAROIS, Comtesse d’). 
Helvétius, seigneur de Voré (avec des documents inédits). 
Paris, Fernand Sorlot, 1939. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, couverture et dos conservés. 168 pp.

110 € 

Histoire de la seigneurie de Voré dans le Perche, étudiée dans le cadre 
d’une thèse soutenue par une descendante d’Helvétius, pour le diplôme de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Sept planches hors-texte.

Bon exemplaire.

51. MARDRUS (Jean-Claude), trad. Le Cantique des 
cantiques. Paris, Alphonse Jolly, Editeur, [1950]. Grand in-4°, 
plein maroquin crème janséniste, dos lisse, tranches dorées, 
couvertures conservées, chemise à recouvrement, étui bordé 
(Jean Lambert). 89 pp.

1 500 €

Edition illustrée de 12 pointes sèches par Mariette LYDIS (1887-1970). 

Tirage limité à 265 ex. ; celui-ci un des 15 de tête sur grand vélin d’Arches, 
enrichi d’un dessin original, d’un cuivre enchâssé au premier contreplat, 
d’une suite supplémentaire en sanguine sur japon, d’une suite sur arches 
de trois planches refusées, et d’une lettre de Mariette Lydis.

Etui légèrement endommagé.
Magnifique exemplaire.
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52. VIALAR (Paul). La Chasse aux hommes. Paris, Julliard, 1952-1953. 10 volumes in-12, brochés.
380 € 

Edition originale. Un des 180 ex. numérotés, sur papier vélin pur fil du Marais, seul papier après 20 madagascar.

Bel exemplaire.

54. CLAUDEL (Paul). Mémoires improvisés. Recueillis par Jean Amrouche. 
Paris, Gallimard, 1954. In-8°, broché. 349 pp.

220 €

Edition originale. Un des 36 ex. du tirage de tête sur vergé de Hollande.

Cette longue conversation, en quarante et un épisodes diffusés en 1951 et 1952, au cours de 
laquelle Claudel, sommé de se livrer, le fait sans s’y résoudre complètement, mais apporte 
suffisamment de lui-même, donne à cet ouvrage, à peu près unique, une très grande 
importance pour la connaissance d’un immense auteur. (Louis Fournier).

Petite tache et pli sur la couverture. 
Bon exemplaire, partiellement non coupé.

53. DELAVENNE (André), Dir. Recueil généalo-
gique de la Bourgeoisie ancienne. Préface du duc 
de Brissac. Paris, Editions S.G.A.F., 1954-1955. 2 
volumes in-folio, brochés. 446 pp. - [1] f. (errata) ; 
445 pp.

340 € 

Seul ouvrage consacré tout entier à la généalogie de 
trois cents familles reconnues bourgeoises au dix-hui-
tième siècle et demeurées telles. 
On y croise des noms tels que Carnot, Casimir-Périer, 
Darblay, Denfert-Rochereau, Durand-Ruel, Firmin-Di-
dot, De Gaulle, Halévy, Lattre de Tassigny, Lyautey, 
Peugeot, etc.
« Les mémoires, pour la plupart fournis par les familles, 
ont été soigneusement vérifiés par l’auteur. On peut 
donc le considérer comme un ouvrage de base. » (Saf-
froy, III, n° 34361). 

Bon exemplaire.
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56. VIALAR (Paul). L’Homme de Brenne. Paris, Les 
Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1972. In-fo-
lio, en feuilles, couverture rempliée en papier d’Au-
vergne brun, chemise et étui de l’éditeur en toile 
grège. 107-(1) pp. - [4] ff.

420 € 

Nouvelle édition précédée d’un avant-propos 
et d’un complément bibliographique par Jean 
Tulard. (Saffroy, III, 34225 et 34226 pour les 
éditions originales de 1901 et 1909).

Bon exemplaire.

57. REVEREND (Vicomte Albert). Les 
Familles titrées et anoblies au XIXe siècle 
- Armorial du Premier Empire, titres, 
majorats et armoiries concédés par Na-
poléon Ier. (2 volumes). - Titres, anoblis-
sements et pairies de la Restauration, 
1814-1830. (3 volumes). - Titres et confir-
mations de titres. Monarchie de Juillet, 2e 
République, 3e République, 1830-1908. (1 
volume). Paris, Librairie Honoré Champion, 
1974. 6 volumes in-4°, reliure skivertex 
de l’éditeur.

450 €

Edition originale, illustrée de 22 eaux-fortes par Aymar de 
LEZARDIERE. 
Treizième ouvrage publié par la Compagnie des Bibliophiles 
de l’Automobile-Club de France. Liste des membres en fin 
d’ouvrage.
Tirage unique à 130 ex. nominatifs sur vélin d’Arches.

Bel exemplaire.

55. NOEL (Marie). Le Jugement de Don Juan. Miracle. Paris, Librairie Stock, 
1955. In-4° couronne, broché, couverture rempliée. 56 pp. - [2] ff.

110 € 

Edition illustrée d’une eau-forte d’Hermine DAVID en frontispice. Tirage à 1150 
ex. numérotés sur vélin pur fil à la forme des papeteries Johannot.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé à Maître Edmond Limbourg.

Bon exemplaire.



Illustration de couverture : n° 43, Reines et régentes de France.

58. REILLE (Antoine). Les Inédits de Karl Reille. Préfacé par 
le duc de Brissac. Paris, Claude Tchou, pour la Bibliothèque des 
Introuvables, 2005. In-4°, toile verte d’éditeur, titre doré sur le 
premier plat. 396-(4) pp.

250 € 

Edition ornée de 308 illustrations en noir et en couleurs de Karl REILLE 
et tirée à 730 ex.

Bel exemplaire

60. HUYSMANS (Joris-Karl). Grünewald Velickovic. Un absolu du visible. Là-bas. Les Grünewald du musée 
de Colmar. Paris, Les Amis du Livre Contemporain, 2014. In-folio en feuilles, couverture rempliée illustrée en noir 
et rouge, chemise et étui pleine toile noire éditeur titré en rouge. 94 pp.

650  €

Edition illustrée de 13 lithographies 
originales, dont trois planches 
doubles, par l’artiste d’origine 
yougoslave, Vladimir VELICKOVIC 
(1935-2019), sur des textes de 
Huysmans (Là-bas et Trois Primitifs).
Tirage à 240 ex. numérotés et signés 
par l’artiste.

« Le livre offre en parallèle deux 
lectures de la sublime densité 
proposée par Grünewald dans le 
retable d’Issenheim. » (Préface d’Yves 
Peyré).

Exemplaire neuf.

59. MODIANO (Patrick). Chevreuse. Paris, Gallimard, 2021. 
In-8°, broché. 158 pp.

280 €
Edition originale. Un des 180 ex. numérotés sur vélin rivoli des 
papeteries Arjowiggins.

Exemplaire neuf.


