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1. [DROIT] - LE MAISTRE (Gilles). Décisions notables 
de feu Messire Gilles Le Maistre, Chevalier, & premier 
Président en la Cour de Parlement à Paris. A Paris, chez 
Gabriel Buon, 1567. Petit in-4°, parchemin, titre et date 
manuscrits au dos (reliure postérieure). [4] ff. - 107 pp. 
- [5] ff.

350 € 

 Vignette sur la page de titre et lettrines.

Gilles Le Maîstre (1499-1562), fut avocat général au Parlement 
de Paris en 1540 et premier président du Parlement en 1551.

Etiquette de bibliothèque au dos et mention manuscrite 
ancienne : « livre curieux et rare ».
Ex-dono daté de 1907 au premier contreplat.

Quelques feuillets partiellement déreliés en fin d’ouvrage.
Bon exemplaire.

Jacques Gaffarel (1601-1681), écrivain mystique et savant orientaliste, 
considéré comme le principal représentant de la kabbale chrétienne 
au XVIIe siècle, fut le bibliothécaire du cardinal de Richelieu.

Exemplaire de dédicace aux grandes armes du cardinal Mazarin. 
Celui-ci posséda successivement deux collections de livres, comptant 
jusqu’à 45 000 volumes en 1647 : la première vendue en 1652 par 
ordre du Parlement ; la seconde, qui forme encore aujourd’hui le 
fonds de la bibliothèque Mazarine. Elle était une des rares en Europe 
à être ouverte au public. Une dizaine de relieurs connus, tels Petit 
et Saulnier, avaient la charge d’en habiller les volumes. (O.H.R., pl. 
1529, fer n° 3 ; Guigard, I, p. 328-338).

Ex-libris manuscrit sur une page de garde : J.F. Vandevelde, 1802, 
Dresde.
Etiquette du célèbre bibliophile et banquier, Hans Fürstenberg 
(Berlin 1890-Beaumesnil 1982). Sa fondation gère aujourd’hui encore 
le château de Beaumesnil (Eure), qui abrite un musée de la Reliure. 

Annotations manuscrites en marge p.39.

Trace de petit poinçon perçant la partie supérieure du premier plat 
et des premiers cahiers.
Bel exemplaire.

2. GAFFAREL (Jacques). Quaestio pacifica, num orta in religione dissidia componi et conciliari 
possint per humanas rationes et philosophorum principia, per antiquos christianorum orientalium 
rituales libros et per propria haereticorum dogmata. Parisiis, apud Carolum du Mesnil, 1645. In-4°, 
maroquin rouge à la Du Seuil, armoiries au centre des plats, dos lisse muet richement orné à la 
fanfare, tranches dorées (reliure de l’époque). [4] ff. - 134 pp.

3 600 €
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Très rare édition lyonnaise de ce classique de l’héraldique, ornée d’un 
titre-frontispice allégorique, signé N. Auroux, et de 15 planches de blasons 
gravés hors texte. (Saffroy, I, 2221). 

De la bibliothèque du baron de Bellet (1836-1918), député des Alpes-
Maritimes, avec son ex-libris armorié gravé par Agry.

Un coin frotté.
Joli exemplaire dans une reliure signée Allô.

4. POLYBE. Les Histoires de Polybe. Avec les fragmens ou extraits du mesme autheur, contenant la pluspart des 
Ambassades. De la traduction de P. Du Ryer. A Paris, chez Thomas Jolly et Simon Bénard, 1670 (le tome 2 est daté 
de 1669). 3 volumes in-12, maroquin noir, armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné d’un chiffre doré, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). [8] ff. - 579 pp. ; 688 pp. ; [13] 
ff. - 344 pp. - [62] ff.

1 300 € 
 

Réédition en trois volumes in-12 de l’édition parue en un volume in-
folio chez Augustin Courbé à Paris en 1655. Le tome 3 porte un titre 
légèrement différent des deux autres volumes : Fragmens ou extraits de 
Polybe, contenans pour la plupart des ambassades.

Polybe (né vers 200 av. J.-C. et mort vers 120 av. J.-C), un des historiens 
de la Grèce antique les plus réputés, est l’auteur des Histoires retraçant 
principalement l’expansion de Rome, et dont seule une petite partie 
nous est parvenue. 

Reliure aux armes de Louis-César de Crémeaux, marquis d’Entragues, 
décédé en 1747, avec ex-libris au premier et au second contreplat. 
Il avait formé une collection considérable de romans et d’ouvrages 
principalement sur l’histoire du XVIIe et XVIIIe siècles. (O.H.R., pl. 570).

Légers frottements à la reliure, deux petits accrocs sur le plat du tome 1 
et mouillures marginales.
Bon exemplaire.

3. [HERALDIQUE] - [MENESTRIER (Père Claude-François)]. 
Le Véritable art du Blason, où les Règles des Armoiries sont 
traitées d’une nouvelle Méthode, plus aisée que les précédentes 
[...]. A Lyon, chez Benoist Coral, 1659. Petit in-16, maroquin rouge 
janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Allô). [20] ff. - 442 pp. - [3] ff. (privilège).

310 € 

5. [LA SABLIERE (Antoine de RAMBOUILLET, Sieur de)]. Madrigaux de M. D. 
L. S. A Paris, chez Claude Barbin, 1680. In-12, plein maroquin rouge, double filet doré 
en encadrement des plats, dos à nerfs richement orné, double filet intérieur doré, 
tranches dorées (Thompson). [4] ff. - 167 pp.

750 € 
Rare édition originale de ce recueil posthume de plaisants madrigaux avec les caractéristiques 
du second tirage : un carton au feuillet de la p. 7, le Madrigal à Iris un peu trop leste a été 
remplacé par une chanson. 
Bel objet typographique : bandeau et culs-de-lampe variés encadrent le texte de chacun des 
madrigaux. (Tchemerzine, VII, p. 66).

Antoine de Rambouillet (1624-1679), riche financier, était l’époux de Madame de La Sablière, 
protectrice de La Fontaine, dont le salon brillant, rue Neuve des Petits-Champs, attirait les beaux 
esprits du Grand Siècle : Madame de Sévigné, Boileau, Molière, Perrault, Racine, Tallemant des 
Réaux, etc. 

Petit manque de papier en marge de la p. 47.
Joli exemplaire relié par Thompson.



5

Edition originale du dernier ouvrage publié par l’abbé de Rancé.

Abbé de cour, mondain jusqu’à la mort de la duchesse de Montbazon, sa 
maîtresse, l’abbé de Rancé (1626-1700) s’installe alors à Notre-Dame de la 
Trappe, dans l’Orne, abbaye cistercienne dont il était commandataire. Il la 
réforme avec vigueur et instaure la stricte observance. Il meurt « couché par 
terre sur la paille et sur la cendre » selon Saint-Simon, peu après avoir rédigé, en 
guise de testament spirituel, ce manuel à l’usage des gens du monde.

Exemplaire aux armes de Louis-Antoine, duc et cardinal de Noailles (1651-
1729), archevêque de Paris de 1695 à sa mort. ll se montra conciliant avec les 
Jansénistes, approuvant les Réflexions morales du père Pasquier Quesnel (juin 
1695), oratorien connu pour son attachement au jansénisme, et il s’opposa 
vivement aux Jésuites. (Guigard, I, p. 347 ; O.H.R., pl. 9, fer n° 2).

Un coin légèrement enfoncé.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.

6. [RANCÉ (Armand-Jean LE BOUTHILLIER de)]. Traité abrégé des 
obligations des chrétiens. Par l’auteur des Livres de la vie monastique. A 
Paris, chez François Muguet, 1699. In-8°, maroquin rouge, filet doré en 
encadrement des plats, armes dorées au centre, dos à nerfs, tranches 
dorées, roulette sur les coupes (reliure de l’époque). [11] ff. - 395 pp. - 
[5] ff.

1 400 € 

7. [L’ESTOILE (Pierre de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de France. Contenant ce qui s’est passé de 
plus remarquable dans ce royaume depuis 1515 jusqu’en 1611, avec les portraits des Rois, Reines, Princes, 
Princesses & autres personnes illustres dont il y est fait mention. A Cologne, chez les Héritiers de Herman Demen, 
1719. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, armes au centre, dos à 
nerfs, pièce d’armes dans l’entre-nerfs, frise dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque).  
[9] ff. - 334 pp. - [23] ff. ; [3] ff. - 384 pp. - [28] ff.

3 400 € 

Edition ornée d’un frontispice, répété à chaque volume, et de 35 portraits 
hors-texte par Harrewyn. Le premier volume contient le texte du journal de 
Henri III et le second celui de Henri IV. Ces mémoires de Pierre de l’Estoile 
(1546-1611), publiés par Jean Godefroy, constituent une source unique pour 
l’histoire des guerres de religion « et les curieux recherchent toujours cette 
édition parce que l’abbé Lenglet a fait des suppressions dans celles qu’il a 
publiées. » (Brunet, III, 1019 ; Barbier, III, 236).

Très belle provenance aux armes de la comtesse de Verrue. 
Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes (1670-1736), filleule de Colbert, mariée 
à 13 ans au comte de Verrue, aimée du duc Victor-Amédée de Savoie, fut 
une des plus grandes bibliophiles de son temps ; son épitaphe la dépeint 
bien :
« Ci-git dans une paix profonde/Cette femme de volupté/Qui pour plus 
grande sûreté/Fit son paradis en ce monde. »
(O.H.R., pl. 799, fer n°1 ; Guigard, I, p. 206 ; Quentin-Bauchart, Les Femmes 
bibliophiles de France, 1886).

Trois ex-libris dont un aux armes d’alliance Colbert.

Légère éraflure au premier plat et début de fente au mors du t. II ; rousseurs 
intérieures, petite galerie de ver à la page de garde et aux deux premiers 
feuillets du t. II.
Bel exemplaire.
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8. OVIDE. Les Métamorphoses d’Ovide, traduites en françois, avec des 
remarques et des explications historiques, par M. l’Abbé Banier. Nouvelle 
édition. A Paris, chez Nyon Père, Didot, Huart, Quillau, Nyon Fils, 1738. 2 
volumes in-4°, veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin 
citron, coupes filetées, coiffes guillochées, tranches rouges (reliure de 
l’époque). LXII-(25)-403 pp. ; [2] ff. - 495-(8) pp.

1 400 € 

Belle édition illustrée de 
deux frontispices, dont un 
gravé par Scotin d’après 
Humblot, de 133 bandeaux 
gravés en taille-douce, 
d’après Joannes Matheus, 
Briot, Firens et Faulte, et 
de nombreuses lettrines et 
vignettes en cul-de-lampe, 
gravées sur bois.

Discrète restauration à une 
coiffe.
Bel exemplaire à l’intérieur 
très frais.

9. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur du Guay-
Trouin, lieutenant général des armées de France, et Commandeur 
de l’Ordre Royal & Militaire de Saint Louis. S.l., S.n.d.e., 1740. In-
4°, veau marbré, triple filet doré en encadrement des plats, dos à 
nerfs orné, tranches rouges, coupes filetées (reliure de l’époque). 
[3] ff. - XL-284 pp.

2 700 € 

La meilleure édition, in-quarto, des mémoires du célèbre corsaire et amiral 
malouin, publiée quatre ans après sa mort. Elle est ornée d’un portrait en 
frontispice gravé par Larmessin, d’une vignette de titre, d’un bandeau par 

Fessard, d’une lettrine, de cinq planches dont quatre dépliantes par J.P. Le Bas et d’une carte dépliante par A. Coquart. (Polak, n°2855).

Du Guay-Trouin (1673-1736) s’illustra dans de nombreux combats navals face aux Anglais et aux Hollandais mais son fait d’arme le plus 
retentissant fut la prise de Rio de Janeiro en 1711. Ses mémoires, qui fourmillent d’anecdotes, sont un précieux témoignage sur la marine de 
son temps, la navigation, la vie à bord et le combat naval. « Mon style fera connaître que ces mémoires sont écrits de la main d’un soldat. »

Ces mémoires étaient initialement destinés seulement à l’entourage de l’auteur mais une première édition publiée à la hâte, d’après une 
copie faite à son insu, paraît à sa grande surprise en 1730 à Amsterdam sous le titre de Mémoires de M. Du Gué-Trouin par un certain de M. 
de Villepontoux… Les Mémoires furent donc réimprimés en 1740 par les soins de Gaudard de Beauchamp, ami de Duguay-Trouin, et de 
son neveu La Garde-Jazier.

Ex-libris effacé à la dernière page.

Légères épidermures sur les plats.
Bel exemplaire sur grand papier.
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10. DUHAMEL du MONCEAU (Henri-Louis). Elémens de l’Architecture 
navale, ou Traité pratique de la construction des vaisseaux. A Paris, chez 
Charles-Antoine Jombert, libraire du Roi pour l’Artillerie & le Génie, 1752. In-4°, 
veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges, coupes filetées (reliure de 
l’époque). [3] ff. - LV-420 pp. - xxviii pp. insérées entre les pp. 132 et 133 (noms 
des pièces et leurs échantillons) - [2] ff.

3 300 € 

Edition originale, ornée d’un frontispice et de dix jolis bandeaux de tête de chapitre, gravés par le dessinateur de marine Nicolas 
Ozanne (1728-1811), et de 24 planches dépliantes dont une double (pl. VIII et IX). (Polak, n° 2859).

Duhamel du Monceau (1700-1782), célèbre pour ses ouvrages sur les arbres, était également inspecteur général de la Marine royale et 
nous lui devons ce premier véritable traité de construction navale. En 1741, il crée l’Ecole de Paris, plus tard Ecole du Génie maritime ; 
c’est à ses élèves qu’il destine cet ouvrage dont le succès est immédiat, avec une traduction en anglais et une deuxième édition en 1758, 
enrichie d’un dixième chapitre consacré à la stabilité des vaisseaux. 

Anciennes traces de propriété : étiquette d’ex-libris décollée et ex-libris manuscrit effacé sur la page de titre.
Timbre armorié (aux trois tours) répété deux fois et ex-libris manuscrit sur la dernière page.
Minime épidermure au premier plat, coins très légèrement enfoncés ; mouillures en marge des pp. 273 à 285.
Bel exemplaire.

11. [ARCHITECTURE] - PERAU (Abbé). Description 
historique de l’Hôtel Royal des Invalides. Avec les Plans, 
Coupes, Elévations géométrales de cet Edifice, & les 
Peintures & Sculptures de l’Eglise, Dessinées & gravées 
par le Sieur Cochin, Graveur du Roy, &c de l’Académie 
Royale de Peinture &c Sculpture. Paris, chez Guillaume 
Desprez, Imprimeur-Libraire ordinaire du Roi & du Clergé 
de France, 1756. In-folio, veau marbré, triple filet doré en 
encadrement des plats, fleurs de lys en écoinçon, dos à 
nerfs orné de fleurs de lys, dentelle intérieure, tranches 
rouges (reliure de l’époque). [3] ff. - XII-104 pp.

3 500 €
Edition ornée d’un frontispice allégorique de Louis XIV par Cazes 
gravé par Cochin, d’un fleuron par Cochin, de deux bandeaux par 
Dulin gravées par Cochin, de deux lettres ornées par Cochin et Pasquier 
et de 107 grandes planches d’architecture et de sculptures, dont 31 à 
double page, d’après Boullogne, Cherotet, Corneille, Coypel, De La Fosse 
et Jouvenet, gravées par Cochin, Aveline, Fierville, Foin, Hérisse et Lucas. 
(Cohen, 788).

Louis XIV décide en 1670 la création de l’Hôtel royal des Invalides 
pour que « ceux invalides qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie 
passent le reste de leurs jours dans la tranquillité ». Les premiers pensionnaires s’y installent en 1674.
Les travaux des bâtiments principaux (logements, infirmerie, réfectoire), confiés à Libéral Bruant, architecte 
du roi, sont réalisés de 1671 à 1674. A partir de 1676, Jules Hardouin Mansart réalise les pavillons d’entrée. 
La construction de l’église prendra trente ans et sera inaugurée en août 1706.

Petit manque à la coiffe supérieure ; trace ancienne d’ex-libris.
Bel exemplaire.
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12. LE ROY (Julien-David). Les 
Ruines des plus beaux monuments 
de la Grèce. Paris, Guérin & Delatour, 
Nyon ; Amsterdam, Jean Neaulme, 1758. 
Deux parties en un volume in-folio, 
veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin rouge, frise sur les 
coupes, roulette intérieure, tranches 
rouges (reliure de l’époque). XIV-56 
pp. ; VI-28 pp.

5 300 € 

Edition originale de cet important traité 
d’architecture qui fit redécouvrir en France les 
monuments antiques de Grèce et lança la vogue 
des voyages pittoresques. Epître au marquis 
de Marigny (1727-1781), frère de madame de 
Pompadour et directeur général des Bâtiments 
du Roi. 
L’ouvrage est divisé en deux parties :
• Histoire des monuments grecs, illustrée de 24 
vues pittoresques gravées par Le Bas d’après 
les dessins de Le Roy et de quatre plans et 
cartes par Claude-Antoine Littret de Montigny 
d’après Le Roy. 
•Architecture antique grecque avec 32 plans, 
coupes, élévations, décors, par Jean-François 
de Neufforge et Pierre Patte, également d’après 
l’auteur. (Cohen, 627)

Elève de Blondel, vainqueur du grand prix de 
l’Académie royale d’architecture en 1750, Le 
Roy (1724-1803) entreprit son voyage en Grèce 
en 1755. Il y effectua les relevés des principaux 
monuments et rapporta ces superbes planches, 
agrémentées de ses notes de voyage.

Discrète restauration en coiffe de queue et 
reprise des dorures.
Très bel exemplaire d’une grande fraîcheur.

13. LOCKE (John). Essai philosophique concernant 
l’entendement humain, (...) traduit de l’anglois par M. 
Coste. Nouvelle édition. A Amsterdam, aux dépens de 
la Compagnie, 1758. 4 volumes in-12, veau, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches 
cailloutées (reliure de l’époque). LXXIV-[2]-385 pp. ; [2]-
518 pp. ; [2]-462 pp. ; [2]-413 pp. - [26] ff. (table générale).

210 € 

Nouvelle édition de cet ouvrage du célèbre philosophe 
anglais Locke (1632-1704), un des plus grands théoriciens de 
l’empirisme, qui eut « une très grande portée, du fait qu’il a 
rappelé la philosophie à l’exigence du concret, condition de sa 
validité et raison de son existence. » et a influencé beaucoup 
de philosophes des Lumières. (Laffont-Bompiani, Nouveau 
Dictionnaire des œuvres).

Accroc à une coiffe sinon plaisant exemplaire.
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14. VEYSSIÈRE de LA CROZE (Mathurin). Histoire du christianisme des Indes. 
La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1758. 2 volumes in-12, veau brun, dos lisses 
ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque). [13] ff. - 423 pp. ; [2] ff. - 498 pp.

330 € 

Seconde édition, illustrée d’un frontispice, de deux planches hors texte de divinités et 
d’une carte dépliante des côtes de Malabar et de Coromandel.

Mathurin Veyssière de La Croze (1661-1739), bibliothécaire du roi de Prusse à Berlin, 
a laissé en manuscrit quatre dictionnaires des langues copte, arménienne, slave et 
syriaque ainsi que cette histoire des missions chrétiennes en Inde. 

Coiffes abimées, reliure frottée ; petite déchirure à la carte.

16. FLECHIER (Esprit). Recueil des oraisons funèbres. Paris, Saillant et 
Desaint, 1768. In-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des 
plats, fleuron d’angle, armoiries au centre, dos lisse orné, pièce de tomaison 
en maroquin citron, roulette sur les coupes, tranches dorées (reliure de 
l’époque). XXII pp. - [1] f. - 480 pp.

4 200 €

Bel exemplaire aux armes de la comtesse du Barry, dernière favorite de Louis XV, 
avec la devise Boutez en avant. 

Marie-Jeanne Béqus (1743-1793) fut épousée en 1768 par Guillaume du Barry 
pour pouvoir être présentée à la cour. Dès le début de sa faveur, son libraire lui 
composa rapidement une bibliothèque d’environ un millier de volumes, qui fut 
confisquée après sa mort sur l’échafaud et versée, pour ce qui n’avait pas disparu, 
à la bibliothèque de Versailles. (Catalogue des livres de Madame Du Barry, Auguste 
Fontaine, 1874, p. 47 ; Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France ; O.H.R., 
pl. 657, fer n° 1 ; Guigard, I, p. 151).

Ex-libris armorié.

15. MORLHON (Barnabé de). Eloge de Henry-François 
d’Aguesseau, Chancelier de France (...). A Toulouse, chez Dalles, 
1760. In-8°, demi-toile beige, pièce de titre noire (reliure moderne). 
55 pp.

110 € 

Bandeaux armoriés gravés. Sans le portrait en frontispice gravé au burin par 
Gacon en 1717. 
Eloge prononcé par M. de Morlhon, premier président du Présidial de 
Toulouse, le 3 mars 1760.
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17. LA BAUNE (Jacques de). Eloge historique du Parlement. [Paris], 1768. In-12, maroquin rouge, triple filet 
doré en encadrement des plats, armoiries au centre, fleurons d’angles, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de 
titre en maroquin vert, tranches dorées, coupe filetée, roulette intérieure, gardes de papier dominoté (reliure de 
l’époque). [2] ff. - 8 - [3-114] - 80 pp.

Vendu 

Eloge prononcé au Collège Louis le Grand, en octobre 1684, par le père jésuite Jacques de La Baune (1649-1726). Avec le texte latin et la 
traduction française par Dreux du Radier. Et une suite chronologique des premiers présidents du Parlement depuis Hugues de Courcy 
(1334) jusqu’à René-Charles de Maupeou (1743), père du Chancelier. Frontispice allégorique gravé par Fr. Extinger. (Saffroy, II, n° 25110 
pour l’édition de 1753 ; Bourgeois et André, S.H.F. III, n° 1475).

Exemplaire aux armes proches, avec quatre aiglons au lieu d’un aigle et de trois aiglons, de celles de la famille Le Jay (O.H.R., pl. 1016), 
qui compta dans ses rangs Nicolas Le Jay, premier président du Parlement en 1630, qui à ce titre figure dans cet ouvrage (p. 57).

Petites taches sombres sur le premier plat, coins légèrement frottés ; légères mouillures en début et fin d’ouvrage.
Elégant exemplaire.

19. LEONARD (Nicolas-Germain). Œuvres de Léonard, recueillies et publiées par 
Vincent Campenon. A Paris, de l’Imprimerie de Didot Jeune, 1798. 3 volumes in-8°, demi-
maroquin rouge, dos lisses ornés, super-libris en pied du dos (reliure de l’époque). 313 
pp. - [1] f. ; 292 pp. ; 352 pp.

140 € 

Léonard (1744-1793), originaire de la Guadeloupe, se fit rapidement un nom dans les lettres par son 
recueil d’Idylles morales. Un voyage à la Guadeloupe (1784-1787) lui permit de se rendre compte de 
la situation et il y fut nommé lieutenant de la Sénéchaussée. C’est son neveu Vincent Campenon qui 
donnera cette édition complète de ses œuvres, dont Lettre sur un voyage aux Antilles. 

Super-libris en pied du dos d’un dénommé Blanc avec son ex-libris manuscrit, accompagné de vers 
de sa plume mettant en garde : 
Si quelqu’un de ce livre ose approcher sa griffe
Je l’envoie aux enfers pour soulager Sisyphe.

Mouillures au début des tomes 2 et 3.
Agréable reliure.

18. HAMILTON (Comte Antoine). Mémoires du comte de Grammont. A Londres, 1781. 
2 volumes in-24, basane blonde, dos lisses, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 245-(2) pp. ; 238-(1) pp.

140 € 

Le grand seigneur écossais, Antoine Hamilton (1646-1720), exilé en France après l’exécution du roi Charles Ier 
d’Angleterre, fidèle aux Stuart, fut l’initiateur du conte satirique et libertin du XVIIIe siècle. Il était le beau-frère 
de Philibert, comte de Gramont (1621-1707). Compromis pendant la Fronde, celui-ci se refugia à la cour de 
Charles II d’Angleterre, dont Hamilton dresse une piquante description. 

« La publication des mémoires du comte de Gramont, en 1713 est un succès immédiat : le livre apparaît comme 
l’exemple d’une mondanité brillante où un bon mot fait la renommée d’un gentilhomme aussi bien qu’une 
prouesse à la guerre. (...) Il est temps de redécouvrir ces mémoires. » (Michel Delon, préface de l’édition Folio 
Gallimard).

Plats frottés.
Plaisant exemplaire.
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20. EDWARDS (Bryan). Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans 
les Indes Occidentales ; depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu’à nos 
jours ; suivie d’un Tableau historique et politique de l’île de Saint-Domingue avant 
et depuis la Révolution française ; traduit de l’anglais de Bryan Edouard. Paris, 
Dentu, 1801 - An IX. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerf orné de filets dorés (reliure 
postérieure). VIII-490 pp.

450 € 

Rare édition originale de la traduction française, ornée d’une carte repliée par Tardieu (Sabin, n° 
21902, qui ne cite que la deuxième édition de 1804).

Bryan Edwards (1743-1800), homme politique et historien anglais, propriétaire d’une plantation 
de sucre, donne un témoignage de première main sur la Jamaïque et la révolte des esclaves de la 
colonie française de Saint-Domingue en 1791.

Coins frottés ; discrète réparation à la page de faux-titre.
Bon exemplaire.

Seconde édition peu commune. Un tableau dépliant.
La première édition du Traité d’économie politique paraît en 1803 et rencontra un grand 
succès. Intéressé, Bonaparte demanda à Say d’infléchir certaines thèses ; à la suite de son 
refus, la deuxième édition est interdite et ne paraîtra, profondément remaniée, qu’à la 
faveur des Cent-Jours. Ce Traité constitue une véritable synthèse de la pensée économique 
classique libérale et connaîtra pas moins de cinq éditions du vivant de l’auteur. (En français 
dans le texte, n° 207).

Menus frottements à la reliure et petites rousseurs éparses. 
Bel exemplaire dans une reliure en maroquin signée de Bozerian le Jeune, condition rare pour cet ouvrage. 

21. SAY (Jean-Baptiste). Traité d’économie politique, ou simple 
exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment 
les richesses. Seconde édition entièrement refondue et augmentée 
d’un épitome des principes fondamentaux de l’économie politique. A 
Paris, chez Antoine-Augustin Renouard, 1814. 2 volumes in-8°, maroquin 
aubergine à long grain, dos à nerfs ornés, filet doré, guirlande et filets 
à froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, 
tranches dorées (P. Bozerian jeune). LXXVIII-438 pp. ; [4]-483 pp.

1 300 € 

22. [RESTAURATION]. Dictionnaire des girouettes, ou Nos 
contemporains peints d’après eux-mêmes (...) par une société 
de girouettes. Seconde édition augmentée. Paris, Alexis Eymery, 
Libraire, 1815. In-8°, demi-chagrin rouge à long grain à coins, dos à 
nerfs orné, non rogné (reliure de l’époque). 491 pp.

220 € 
« Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent » (Edgar Faure).
Trois éditions de cet ouvrage amusant parurent en 1815, l’année des Cent-Jours. 
Il contient les discours, les extraits d’ouvrages écrits depuis 25 ans et les places, 
faveurs ou pensions qu’ont obtenues les ministres, les militaires, les écrivains, etc. 
La première édition est un immense succès qui appellera une seconde édition. Celle-
ci sort peu de temps après, enrichie d’augmentations et de nouvelles entrées, dont 
celle de Fouché entre-temps tombé en disgrâce et écarté du pouvoir. Pour chaque 
entrée, un ou plusieurs pictogrammes de girouettes. Sans surprise, la palme revient 
à Fouché et à Talleyrand avec 12 girouettes chacun ... Beaucoup de notes avaient été 
fournies à l’éditeur par César de Proisy. (Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 
I, 966).
Gravure allégorique en couleurs au frontispice, sous serpente, avec cette légende : « Si 
la peste donnait des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et des serviteurs. 
» Une proclamation du gouvernement attend d’être signée ; elle est datée de 2440 ...
L’éditeur avait dans l’idée de publier un Dictionnaire des Invariables, recensant les gens 
fidèles à leurs convictions ; faute de matière, il dut y renoncer ...
Relié avec : 
[Doris (Charles)]. Le Censeur du Dictionnaire des girouettes, ou Les honnêtes gens vengés ; par M. C.D****. A Paris, chez Germain Mathiot, 
septembre 1815. VIII-216 pp. (Barbier, I, 548. ; Quérard, Sup. litt., I, 671).
Edition originale de cette réponse au Dictionnaire des girouettes, dénoncé comme menaçant la paix civile et la réconciliation entre les Français.
Mors, coupes et coins frottés, insolation au deuxième plat.
Bon exemplaire.
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23. AUTICHAMP (Lieutenant-général Comte Charles d’). Mémoires pour servir à l’histoire de la 
campagne de 1815, dans la Vendée. Paris, Adrien Egron, Imprimeur de son Altesse Royale Monseigneur 
Duc d’Angoulême, 1817. In-8°, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 
XVI-167 pp.

210 € 
 « Récit de la tentative d’un des plus célèbres chefs vendéens pour soulever l’ouest de la France en 1815, lors des Cent-Jours. 
» (Tulard, n° 52 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 46).

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr. Laplagne Barris (1786-1857), magistrat et pair de France (1837), président de la 
chambre criminelle de la Cour de cassation (1844) ; il fut l’administrateur des biens du duc d’Aumale.

Coins et coupes frottés, rousseurs parfois fortes.

24. STAEL-HOLSTEIN (Germaine NECKER, Baronne de). Considérations sur 
les principaux événemens de la Révolution françoise, ouvrage posthume de 
madame la baronne de Staël, publié par M. le duc de Broglie et M. le baron de 
Staël. Troisième édition. Paris, Delaunay, Libraire, 1820. 3 volumes in-8°, demi-veau 
havane, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
noir, tranches jaspées (reliure de l’époque). X-426 pp. ; 418 pp. ; 583 pp.

240 €

Ouvrage posthume et inachevé de Madame de Staël, publié par son gendre et son fils.
« Avidement lu, passionnément discuté, l’ouvrage sera pendant longtemps la bible des 
constitutionnels français et l’un des principaux textes de référence des libéraux en même temps 
qu’un témoignage intéressant, malgré ses lacunes et ses partis pris, sur la Révolution française. » 
(G. de Diesbach, Madame de Staël, Perrin, 2017, p. 609).

Dos légèrement passés, plats ponctuellement frottés. 
Bon exemplaire.

25. CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Histoire 
et procès des naufragés de Calais, par M. le duc de Choiseul, (....) extraits de 
ses mémoires inédits. Paris, Bossange Frères Libraires, 1824. In-8°, demi-veau 
brun, dos lisse orné (reliure de l’époque). [3] ff. - 497 pp.

110 € 

De la collection des Mémoires des Contemporains pour servir à l’Histoire de France.

Échoués le 14 novembre 1795 près de Calais, une centaine d’émigrés, dont Choiseul, fuyant 
la Révolution invoquent le droit de la mer pour échapper à l’exécution. Ils vont rester cinq 
ans dans un vide juridique. Choiseul, après des années de prisons, fut libéré sur ordre de 
Bonaparte, Premier Consul. (Fierro, n° 321).

Manque à la coiffe supérieure.
Rare.
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Comme le Voyage du jeune Anacharsis de l’abbé Barthélemy qui fit découvrir la Grèce à 
toute une génération, le Voyage de Polyclète, du baron de Théis (1765-1842) était destiné 
à faire connaître la Rome antique.

Etiquette du libraire Bohaire à Lyon.

Epidermures sur les plats, plus marquées au tome 3, accroc à deux coiffes ; rousseurs.

26. THEIS (Alexandre de). Voyage de Polyclète ou lettres romaines. Quatrième édition. 
Paris, Grimbert, 1828. 3 volumes in-12, veau raciné, guirlande dorée en encadrement 
des plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées, 
coupes filetées (reliure de l’époque). XL-306 pp. ; 324 pp. ; 315 pp.

110 € 

27. [ALMANACH]. Hommage aux dames. Paris, Louis Janet, Libraire, 
[1830]. In-16, cartonnage de l’époque, tranches dorées, étui. 164 pp.

180 € 

Recueil de poèmes romantiques (Casimir Delavigne, Alexandre Dumas, Victor 
Hugo, Marceline Valmore, etc.), réunis par Charles Malo et illustré d’une vignette 
sur la page de titre et de six planches hors-texte gravées par Rouargue. (Grand-Car-
teret, Les Almanachs français, n° 1680).

Charmant ouvrage dans un cartonnage joliment décoré.

28. LAURENTIE (Pierre-Sébastien). Histoire des Ducs d’Orléans. Paris, chez 
Béthune, Imprimeur et chez Bricon, Libraire, 1832. 4 volumes in-8°, demi-veau 
havane, dos lisses ornés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). [2] ff. - 2 
pp. - [1] f. - XXXV-356 pp. ; [2] ff. - IV-407 pp. ; [2] ff. - 396 pp ; [2] ff. - XXII-2-459-
(1) pp.

140 € 

Edition originale. (Saffroy, I, n° 11455).

Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876), était un historien proche du comte de Chambord et 
son Histoire des Ducs d’Orléans est sans complaisance.

Plats frottés
Elégant exemplaire.
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30. DANGEAU (Marquis de). Journal du Marquis de Dangeau. Publié en entier pour la première fois par MM. 
Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du duc de Saint-Simon 
publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin Didot Frères, Libraires, 1854-1860. 19 volumes in-8°, brochés.

450 € 

La première édition intégrale. Le 19ème volume contient la table alphabétique générale.

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

Tome 1 débroché, déchirures ponctuelles aux couvertures des autres volumes.
Bon exemplaire.

29. BARCHOU de PENHOEN (Auguste, Baron). L’Inde sous la domination 
anglaise. Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis ; Imprimerie de Guiraudet et 
Jouaust, 1844. 2 volumes in-8°, veau glacé bleu, triple filet doré en encadrement 
des plats, dos à faux nerfs ornés de filets dorés, coiffes et coupes guillochées, 
tranches marbrées, double filet doré intérieur (Bradel-Derome & collaborateurs). 
XII-482 pp. ; 455 pp.

550 €

Première édition de cet ouvrage très recherché (Chadenat, n° 2780).
Officier sous la Restauration, Auguste Barchou de Penhoën (1799-1855) participa à l’expédition 
d’Alger. Il publia en 1840 une volumineuse Histoire de la conquête et de la fondation de l’empire 
anglais dans l’Inde.

Ex-libris de la bibliothèque du vicomte Eugène de Bourbon-Busset (1799-1863) avec étiquette 
des ateliers Bradel-Derome, héritiers de deux prestigieuses lignées de relieurs.

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

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

480 € 

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

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

Reliure frottée. Intérieur frais.
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32. [DELESSERT (Édouard)]. Notice biographique sur 
Mme la Ctesse de Mulissac. Paris, Imprimerie Paul Dupont, 
1872. In-8°, percaline beige à la Bradel, couverture 
conservée. 112 pp.

110 € 

Edition hors commerce, publiée sans nom d’auteur et 
tirée à 150 ex. Blason en frontispice.
Intéressante lettre autographe de l’auteur reliée avec 
l’ouvrage.

Figure parisienne, fils de Gabriel Delessert et de 
Valentine de Laborde, Édouard Delessert (1828-1898), 
était peintre, archéologue et photographe.

Couverture salie.

33. SAINTE-AULAIRE (Victorine du ROURE, Comtesse de). Souvenirs. 
Périgueux, Imprimerie J. Bounet, 1875. In-8°, cartonnage moderne bleu à la Bradel, 
couverture conservée. VI-297 pp.

210 € 

Edition tirée à très peu d’exemplaires.

Ecrits à Vienne en 1836, alors que son époux y était ambassadeur, les souvenirs de la 
comtesse de Sainte-Aulaire (1791-1875) donnent une description vivante de la Cour et 
des salons de Paris durant la Restauration et se terminent au début de juillet 1830. Pour 
les Cent-Jours, on y trouve une description intéressante de l’agitation qui régnait alors 
à Toulouse, où le comte de Sainte-Aulaire était préfet. (Fierro, n° 894).

Bon exemplaire.

34. SOURCHES (Louis-François du BOUCHET, Marquis de). Mémoires du 
marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, publiés d’après la manuscrit au-
thentique appartenant à M. le duc des Cars par le comte de Cosnac et Edouard 
Pontal. Paris, Hachette, 1882-1893. 13 volumes in-8°, brochés.

820 € 

Rare édition complète des mémoires du marquis de Sourches (1645-1716), grand prévôt de 
France de 1664 à 1714, gouverneur du Maine et du Perche en 1670. 

« Chez Sourches, la sureté des informations est indéniable ; présent à la cour, il notait 
régulièrement ce qu’il observait chaque jour ». (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 863).

Petite déchirure à la couverture du tome neuvième.
Bon exemplaire.

On joint :
•Table alphabétique des Mémoires du marquis de Sourches, dressée par Léon Lecestre. 
Chartres, Imprimerie Edmond Garnier, 1912. In-8°, broché. 349 pp.
•M. Langlois. Le journal du ministre Chamillart ou les Mémoires attribués au marquis de 
Sourches, Paris, 1925. In-8°, broché. 34 pages.
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Edition illustrée de huit planches, de trois titres et d’une carte en chromolithographie, 
d’un portrait en photogravure, de 34 grandes compositions et portraits tirés en 
noir et de 187 gravures intercalées dans le texte.

Deuxième plat et nerfs frottés ; la page de frontispice détachée.
Bon exemplaire.

35. LARCHEY (Lorédan). Histoire du Gentil Seigneur de Bayard 
composée par le Loyal Serviteur. Edition rapprochée du français 
moderne, avec une introduction, des notes et des éclaircissements par 
Lorédan Larchey. Paris, Librairie Hachette, 1882. In-4°, demi-chagrin 
noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (Brisson 
Rel.). XVI-540 pp.

110 € 

36. [GRASSET (Eugène)] Histoire des 
quatre fils Aymon, très nobles et très vaillans 
chevaliers. Introduction et notes par Charles 
Marcilly. Paris, Launette, Editeur, 1883. In-4°, 
demi-maroquin brun à coins, dos lisse orné, 
tête dorée, couvertures conservées. [3] ff. - 
224 pp. - [8] ff. (notes, table des matières et 
achevé d’imprimer).

1 600 €
Célèbre édition de la chanson de geste des fils Aymon, 
richement illustrée de compositions en couleurs par 
Eugène GRASSET (1845-1917), un des grands maîtres 
de l’Art nouveau. Lors de sa parution, Octave Uzanne le 
considérait comme « le plus beau livre du siècle » et la 
gravure et l’impression par Charles Gillot furent saluées 
pour leur nouveauté technique. (Carteret, III, 34).

Dos très légèrement passé.
Bel exemplaire.

37. HAMILTON (Comte Antoine). Mémoires du 
comte de Grammont. Préface de H. Gausseron. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1888. In-4°, demi-
maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, étui (Lavaux). [3] ff. 
- XV-371 pp.

320 € 
 Edition illustrée de 33 eaux-fortes de Charles DELORT, 
gravées par L. Boisson, dont 14 hors-textes et un portrait 
d’Hamilton en frontispice. Tirage à 700 ex. numérotés ; 
celui-ci un des 500 sur vélin du Marais. (Carteret, Le Trésor 
du bibliophile, Livres illustrés modernes, 1875 à 1945, IV, p. 197).

L’écrivain écossais d’expression française Antoine Hamilton 
(1646-1720) fut l’initiateur à succès du conte satirique et 
libertin du XVIIe siècle.
Il était le beau-frère de Philibert, comte de Grammont (1621-
1707). Celui-ci, compromis pendant la Fronde, se refugia à la 
cour de Charles II d’Angleterre, dont Hamilton dresse une 
piquante description.

Bel exemplaire, enrichi de deux illustrations hors-texte d’H. 
Gray gravées par Ch. Courtry.
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38. [GÉNÉALOGIE] - LEDRU (Abbé Ambroise). Histoire de la Mai-
son de Mailly.  Paris, Lechevalier ; Le Mans, Pellechat, 1893. 2 volumes in-
4°, brochés. XII-552 pp. ; 554 pp. 

280 €

Histoire de la maison de Mailly, « famille de la noblesse d’extraction 
chevaleresque (1050), originaire de Picardie. »
Edition illustrée de 12 planches (dont une double) sur papier fort et de 11 
illustrations in-texte à pleine page. (Saffroy, III, n° 44901).

Mouillure au dos du t. 2.
Bon exemplaire.

39. [GÉNÉALOGIE] - VARAX (Paul de). Généalogie des Rivérieulx. Deuxième 
édition. Lyon, Imprimerie Waltener, 1899. In-4°, demi-chagrin vert à coins, dos à 
nerfs, couvertures conservées (reliure moderne). 246 pp.

180 € 

Généalogie des Rivérieulx de Varax, famille du Lyonnais. (Saffroy, 
III, n°48716).

Rousseurs ponctuelles.
Bel exemplaire.

40. [GÉNÉALOGIE] - JUIGNÉ de LASSIGNY (Edme de). Histoire de la Maison 
de Villeneuve en Provence. Généalogie. Preuves et tables. Lyon, Rey, 1900-1902. 3 
volumes in-4°, demi-parchemin, tranches rouges, couvertures conservées. XIV pp. - 
[1] f. - 342 pp. - [1] f. ; VI-304 pp. ; 348 pp.

220 € 

Tableaux généalogiques dépliants. (Saffroy, III, n° 51931).

Famille issue de Raymond de Villeneuve, un des principaux gentilshommes 
de la cour d’Alphonse I, comte de Provence, venu en Provence avec l’armée du 
comte de Toulouse vers 1138 pour défendre le seigneur des Baux.

Bon exemplaire.
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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 bleu glacé, dos à nerfs orné, pièces de 
titre en cuir blond, initiales en pied du dos (reliure de l’époque). 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. RICHARDIN (Edmond). La Cuisine française du XIVème au XXème 
siècle. L’Art du bien manger. 2000 recettes simples et faciles. Paris, 
Editions d’Art et de Littérature, [1913]. Fort in-12, percaline verte d’éditeur, 
titre doré sur le premier plat, tranches rouges. XLVI-946 pp.

150 € 

Cinquième édition, revue et augmentée, de ce classique du livre de cuisine, par le 
critique gastronomique Edmond Richardin (1846-1917). 
Faux-titre illustré par Albert Robida avec un aphorisme de Jean-Anthelme Brillat-
Savarin : « La destinée des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent. »

Au sommaire :
•un choix de recettes curieuses d’écrivains et d’amateurs (Alexandre Dumas, 
Edmond Rostand, Gyp, etc.), 
•de nombreux menus anciens et modernes illustrés par René Binet et Willette,
•des aphorismes de Brillat-Savarin illustrés de 20 compositions hors-texte d’Albert 
ROBIDA,
•une série de reproductions d’estampes d’après les maîtres de la peinture, de 
bois originaux du graveur Paul-Emile Colin, de croquis gastronomiques de Fulbert-
Dumonteil, 
•etc.

Au total cet ouvrage comprend 2150 recettes
Suivi de l’Art de choisir les vins et de les servir à table.

43. [GIDE (André)]. Les Caves du Vatican. Sotie par l’auteur de Paludes. Paris, Editions 
de la Nouvelle Revue française, 1914. 2 volumes in-8°, demi-maroquin bleu nuit à coins, 
dos à nerfs ornés de caissons à froid, tête dorée, couverture et dos conservés, étui 
bordé (Devauchelle). 282 pp. - [3] ff. ; 293 pp. - [5] ff.

1 200 € 

Edition originale d’un des livres les plus célèbres de Gide. Elle parut sans nom d’auteur 
mais ornée de son portrait gravé en frontispice par Paul-Albert Laurens. Tirage limité à 
550 ex., à grandes marges, numérotés sur papier à chandelle des papeteries d’Arches 
au filigrane de la NRF. 
« Gide a contrôlé de bout en bout la publication des Caves du Vatican qu’il considérait 
comme la grande œuvre de sa maturité. » (Vignes & Boudrot, Bibliographie des Editions 
de la Nouvelle Revue française, n° 54).

Dos très légèrement éclairci.
Très bel exemplaire, sans rousseurs.
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44. GIDE (André). La Symphonie pastorale. Paris, Editions de la Nouvelle Revue fran-
çaise, 1919. In-12, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, couver-
ture et dos conservés (Devauchelle). 145-(7) pp.

550 € 

Edition originale. La page de titre et le dos portent la date de 1920, le copyright 
et l’achevé d’imprimer celle de 1919.
Un des 143 ex. numérotés du tirage de tête sur papier vergé d’Arches.

Très bel exemplaire.

45. MICHAUX (Henri). Les Rêves et la Jambe. Essai philosophique et littéraire. 
Anvers, Ça ira, 1923. Plaquette petit in-12 carré, brochée sous étui-boîte de maroquin 
noir (Devauchelle). 26 pp.

650 € 
Rare édition originale du premier livre d’Henri Michaux, qui plus tard le répudiera avec 
quelques autres. Tirage limité à 400 ex. numérotés sur vélin d’édition.

Exemplaire parfaitement conservé dans un élégant étui-boîte.

46. REGNIER (Henri de). L’Escapade. Paris, Mercure de France, 1926. In-8° raisin, vélin blanc à la Bradel, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, étui. 270 pp.

1 500 € 

Edition originale. 
Exemplaire numéroté 

sur vélin Hollande Van 
Gelder.

Exemplaire unique, 
illustré de 25 aquarelles 

originale de Marie 
Pigelet.

Très bel exemplaire.
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Tirage limité à 530 ex. ; un des 500 numérotés 
sur vélin blanc. 18 planches de blasons en fin 
d’ouvrage. (Saffroy, II, n°18729).

Couverture légèrement salie.
Bon exemplaire.

47. [BOURGOGNE] - BOUREE (André). La Chancellerie 
près le Parlement de Bourgogne de 1476 à 1790 avec les 
noms généalogiques et armoiries de ses officiers - Suivi d’un 
supplément sur les secrétaires du Roi près le Parlement de 
Bourgogne. Dijon, Alfred Bellais Libraire, 1927. In-4°, broché. 412 
pp. - [1] f.

150 € 

48. [GÉNÉALOGIE] - 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-vélin (reliure de l’époque).

650 €

•Tome I : 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).

Dos du tome IV taché.
Bon exemplaire.

49. MORAND (Paul). Magie noire. Paris, Grasset, Les Cahiers verts, 1928. In-4° tellière broché sous 
double couverture, crème rempliée et verte avec le dos, chemise en demi-chagrin rouge, étui 
bordé. 303 pp.

280 €

Edition originale. Un des 130 ex. réimposés au format in-4° sur vélin d’Arches.

Bel exemplaire, non coupé.
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50. [LABOUREUR] - MAUROIS (André). Les Discours du 
docteur O’Grady. Paris, Société d’Edition, « Le Livre », Emile 
Chamontin, directeur, 1929. In-4°, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés (Max 
Fonsèque). [3] ff. - 252 pp.

950 € 
Edition illustrée de ce cé-
lèbre texte de Maurois, 
avec quinze gravures au 
burin de Jean-Emile LA-
BOUREUR. 
Tirage unique à 430 ex. Ce-
lui-ci un des vingt exem-
plaires numérotés sur 
Japon des manufactures 
impériales, contenant une 
double suite des gravures, 
dont une en premier état, 
sur Japon impérial et sur 
vélin de Hollande Van 
Gelder. Avec deux feuil-
lets de spécimen sur vélin 
d’Arches reliés in fine.
Exemplaire enrichi d’une 
lettre autographe (vo-
lante) de Laboureur, re-
merciant l’auteur d’un article sur son œuvre de graveur. 

Très bel exemplaire.

51. [CHASSE] - MUN 
(Adrien, Marquis de). 
Livre de chasse dessiné à 
la plume par Mr. le mar-
quis de Mun et lithogra-
phié par A. Collette. Paris, 
Imprimerie Marie ; Susse 
Frères, [1930]. In-folio 
oblong, percaline bleue, 
titre doré sur le premier 
plat, dos lisse muet (re-
liure de l’éditeur).

550 € 

Beau livre de chasse, illustré à la plume par le marquis de MUN 
(1817-1898), père d’Albert de Mun et de la duchesse d’Ursel, et 
gravé par Alexandre Collette en bistre et en noir. Il comprend 22 
planches dont la couverture, un frontispice, six grands tableaux 
répétés deux fois illustrant chaque mois de chasse, de septembre 
à février, un tableau récapitulatif du mois répété six fois, ainsi que 
deux tableaux récapitulatifs pour les six autres mois de l’année. 
(Thiébaud, n° 672). 

Le livre est vierge de toute annotation.

Couverture légèrement salie. 
Bon exemplaire.
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53. [GUERRE D’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS] - LASSERAY 
(André).Les Français sous les treize étoiles, 1775-1783. Macon, Imprimerie 
Protat Frères, 1935. 2 volumes in-8°, brochés. VIII-328 ; 329-684pp.

110 € 

Edition originale tirée à 2000 ex. sur Montgolfier. Huit planches hors-texte.

Recueil de notices biographiques sur les officiers français engagés contre les 
Anglais dans la guerre d’Indépendance américaine.

Petite déchirure à la couverture du tome premier.
Bon exemplaire, partiellement non coupé.

On joint :
Bodinier (Capitaine Gilbert). Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui 
ont combattu aux Etats-Unis pendant la guerre d’Indépendance. Château de 
Vincennes, Service historique du ministère de la Défense, 1982.

52. LA TOUR du PIN (Patrice de). La Quête de joie. Paris, La Tortue, 
1933. In-8°, broché, 119 pp.

150 € 

Edition originale publiée à compte d’auteur aux Editions de La 
Tortue. Un des 600 ex. numérotés sur Savoy Antique. 

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

Bon exemplaire.

54. MALRAUX (André). L’Espoir. Paris, Gallimard, 1937. In-8°, maroquin acajou, 
lamelle de papier-bois sur les plats, sertie d’un filet doré en encadrement, dos lisse 
orné de motifs dorés, tranches dorées, couverture et dos conservés (Devauchelle). 
365 pp.

980 € 

Édition originale de ce célèbre roman de la guerre d’Espagne. Tirée à 366 ex. ; 
celui-ci un des 230 ex. sur alfa.

Dos très légèrement insolé ; petites taches en marge de la p. 15.
Bel exemplaire dans une élégante reliure de Devauchelle.
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56. GRACQ (Julien). En lisant, en écrivant. Paris, José Corti, 1980. In-12, broché, 
chemise à recouvrement, à dos et bandes de maroquin brique, étui bordé 
(Devauchelle). 302 pp.

1 100 € 
Edition originale de ce recueil de fragments et de notes, dans l’esprit des Lettrines.
Un des 200 ex. sur vergé Rhapsodie d’Arjomari-Prioux, seul grand papier, signé par 
l’éditeur.

Petite tache au dos de l’étui.
Bel exemplaire, en grande partie non coupé, dans une élégante présentation de Devauchelle.

55. [GÉNÉALOGIE] - ARNAUD (ETIENNE). Répertoire de généalogies fran-
çaises imprimées. Préface du duc de La Force. Paris, Berger-Levrault, 1978-1982. 
3 volumes in-4°, toile bordeaux de l’éditeur. 599 pp. ; 553 pp. ; 592 pp.

180 € 

Ouvrage de référence.
(Saffroy, t. V, n°55162 : Répertoire de plus de 150 000 références se rapportant 
à plus de 7 000 familles françaises ou d’expression française, avec indication 
bibliographique des sources à consulter.)
Ex-libris armorié.

Bon exemplaire.

57. GRACQ (Julien). La Forme d’une ville. Paris, José Corti, 1985. In-12, broché, 
chemise à dos et bandes de maroquin brique, étui bordé (Devauchelle). [3] ff - 
213 pp. - [1] f.

850 € 

Edition originale de ce portrait souvenir de la ville de Nantes. Bandeau de l’éditeur conservé.
Un des 125 ex. sur vergé Rhapsodie d’Arjomari-Prioux, seul grand papier.

Très bel exemplaire, presque entièrement non coupé, dans une élégante présentation de Devauchelle.

58. [HÉRALDIQUE] - RENESSE (Théodore de). Dictionnaire de Renesse. Leuven, Editions 
Jan van Helmont, 1992-1994. 2 volumes in-8°, reliure bleue d’éditeur. 1136 pp. ; 405 pp.

140 € 

Réédition du Dictionnaire des figures héraldiques publié à Bruxelles en sept volumes de 1894 à 1903 par 
Théodore de Renesse avec un lexique héraldique illustré. (Saffroy, I, n° 3065, pour l’édition originale).
Nombreuses figures héraldiques au trait dans le second volume.

Exemplaire en parfait état.



Illustration de couverture : cf 36 Histoire des quatre fils Aymon. Eugène Grasset

59. MODIANO (Patrick). Discours à l’Académie suédoise. Paris, 
Gallimard. 2015. In-8°, broché. 30 pp.

330 € 

Edition originale du discours prononcé par Patrick Modiano, le 7 décembre 
2014, devant l’Académie suédoise, lors de la remise de son prix Nobel de 
littérature. 
Un des 160 ex. numérotés sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins, seul 
tirage sur grand papier. 

À l’état de neuf.

60. MORAND (Paul). Lettres à Clarisse. Notes et préface de Olivier 
Aubertin. Paris, Les Amis d’Olivier, 2022. In-4°, en feuilles. 109 pp.

580 € 

Edition originale de cette importante correspondance inédite de Paul 
Morand adressée à Catherine d’Erlanger entre 1914 et 1938. Tirage limité 
à 62 ex.
Dessin de Jean Aubertin, en frontispice, d’après l’original du portrait de 
Paul Morand par Catherine d’Erlanger, détenu à la National Portrait 
Gallery de Londres.

« C’est à Londres que j’ai acquis ma première expérience des chemins 
du monde » et Catherine d’Erlanger (1874-1959) lui en ouvrit les portes. 
Mécène des arts, elle était connue pour ses salons artistiques et musicaux. 
Un grand nombre des lettres lui sont adressées au 139 Picadilly à Londres, 
ancienne demeure de Lord Byron, où elle habitait et recevait. 

Cette correspondance, couvrant une période de plus de 20 ans depuis 
les débuts du jeune diplomate Morand à Londres, révèle le quotidien, la 
pensée et la fantaisie de l’auteur, et offre d’une manière très personnelle 
un fascinant témoignage de son temps.


