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1. [NORMANDIE].  du MOULIN 
(Gabriel). Histoire générale de 
Normandie, contenant les choses 
mémorables advenues depuis les 
premières courses des normands 
payens, tant de France qu’aux autres 
pays, de ceux qui s’emparèrent du 
pays de Neustrie sous Charles le 
simple. Avec l’histoire de leurs ducs, 
leur généalogie & leurs conquestes, 
tant en France, Italie, Angleterre, 
qu’en Orient, jusques à la réunion 
de la Normandie à la couronne de 
France. Rouen, chez Jean Osmont, 1631. 
In-4°, veau blond, triple filet doré 
en encadrement des plats, chiffre 
surmonté d’une couronne comtale, 
dos à nerfs richement orné, tranches 
dorées, roulette intérieure (Lebrun). 
[7] ff. - 56 564 pp. - [22] ff de table.

850 € 
 

Edition originale de cet ouvrage, monumental et recherché selon Brunet, dû à Gabriel du Moulin (1575-1660), curé de 
Menneval, près de Bernay dans l’Eure. Elle comprend 6 ff. préliminaires dont, en page de titre, une belle vignette gravée 
sur cuivre avec les armes de Normandie ; 56 pp. du Discours de la Normandie, 1 f. de généalogie des ducs de Normandie, 
564 pp, 52 pp. du «Catalogue des Seigneurs de Normandie qui furent en la Conqueste de Hierusalem, ...» et 22 ff. de 
tables.(Frère, Manuel du bibliographe normand, I, 402-403 ; Brunet, II, 884 ; Saffroy, II, 30027).

Exemplaire du bibliophile cauchois, le comte Alfred d’Auffay (1808-1861), avec ses initiales sommées d’une couronne de 
comte et son ex-libris armorié sur papier rouge (n°393 du catalogue de la vente de sa bibliothèque en 1863) ; ex-libris La 
Germonière.

Minime galerie de ver à un mors.
Bel exemplaire à l’intérieur très frais, dans une reliure de Lebrun, relieur établi à Paris de 1830 à 1857, formé chez Simier, 
et qui comptait dans sa clientèle Jules Janin et le baron Taylor (Fléty).

La meilleure et la plus complète des quatre éditions de ce livre données par les Elzevier. 
Elle contient de plus que celles de 1661, un Recueil de quelques belles actions et paroles 
mémorables du roy Henry le Grand et un poème de Cassagnes, intitulé : Henry le Grand au 
Roy. Elle est ornée d’un titre-frontispice avec un beau portrait équestre gravé d’Henri IV. 
(Willems, n°1346). 

L’auteur (1606-1671), académicien et archevêque de Paris, rédigea ce texte à l’intention de 
Louis XIV dont il était le précepteur.

Couverture tachée ; page de frontispice détachée, petites galeries de ver.
Bon exemplaire.

2. HARDOUIN de PÉRÉFIXE de BEAUMONT (Paul-Philippe). Histoire 
du roy Henry le Grand (...). Revue, corrigée, & augmentée par l’auteur. A 
Amsterdam, chez Daniel Elzevier, 1664. In-16, vélin ivoire à recouvrement, titre 
manuscrit, tranches rouges (reliure de l’époque). [6] ff. - 566 pp. - [10] ff.

320 € 
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Edition originale, à la sphère, de cette histoire de l’Inquisition, synthèse des travaux du théologien 
hollandais Philippe Van Limborch (1633-1712). (Barbier, II, 688).

L’abbé Marsollier (1647-1724) fut archidiacre d’Uzès et auteur de plusieurs ouvrages d’histoire.

Légers frottements sur les plats.
Bel exemplaire.

4. SAINT AUGUSTIN. La Cité de Dieu, traduite en françois et revues sur plusieurs 
anciens manuscrits ; Avec des remarques & des notes qui contiennent quantité de 
corrections importantes au texte latin. A Paris, chez André Pralard, 1693. 2 volumes in-
8°, veau, dos à nerfs richement ornés (reliure de l’époque). [20] ff. (avertissement et 
table) - 732 pp. ; 737-(22) pp.

450 € 
 

« Deux amours ont donc bâti deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité de la Terre ; 
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité de Dieu. »

Ouvrage traduit du latin en français par Pierre Lombert, identique à celui de l’édition publiée en 1675 
à Paris par le même éditeur, avec des variantes de présentation. Titres, bandeaux, lettrines et culs-de-
lampe gravés sur bois.

Ex-libris armorié de M. de Riverieulx de Varax.

Taches sombres sur les plats du deuxième volume ; petite déchirure à la garde volante du premier 
volume.
Bel exemplaire.

3. [MARSOLLIER (Jacques)]. Histoire de l’Inquisition et son origine. A Cologne, 
chez Pierre Marteau, 1693. In-12, veau blond glacé, dos à nerfs, tranches rouges 
(reliure de l’époque). [1] f. - 505 pp.

210 €
 

5. [ALBERUS (Erasmus)]. L’Alcoran des 
Cordeliers. Tant en Latin qu’en François. C’est-
à-dire, Recueil des plus notables bourdes et 
blasphèmes de ceux qui ont osé comparer Sainct 
François à Jésus Christ ; tiré du grand livre des 
Conformitez jadis composé par frère Barthelemi 
de Pise, Cordelier en son vivant. Nouvelle 
Edition ornée de figures dessinées par B. Picart. 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734. 2 
volumes in-12, maroquin brun à la Du Seuil, 
armoiries au centre, dos à nerfs ornés, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Hardy-Mennil) [9] ff. 
- 396 pp. ; [2] ff. - 419 pp.

 1 100 € 

Edition ornée d’un titre-frontispice daté de 1733 et de 21 planches hors-textes, gravés par Bernard PICART (1673-1733). (Brunet I, 151-
152 ; Cohen, 5-6). 
Erasme Alber, mort en 1553, publia en 1542, cette virulante satire de l’hagiographie de  Saint François d’Assise par le moine franciscain 
Barthélemy de Pise. Traduction de Conrad Badius et préface de Luther dont Alber était le disciple.
Ex-libris gravé et daté de 1868 : Hilarii Grésy.
Bel exemplaire dans une reliure signée.
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Recueil composite de divers textes, dont Avis à 
un jeune athénien, traduit du grec par Thomas 
Planterose, et divers passages d’Horace, 
traduits par divers.

En deux exemplaires : celui de Planterose, 
sans illustrations, avec son superlibris aux 
contreplats ; et celui offert à son épouse, 
Marie-Catherine de Blosseville, à qui le recueil 
est dédié, avec son superlibris, et enrichi de 
gravures contrecollées, dont son portrait daté 
de 1734 en tête du volume.

L’exemplaire de Madame Planterose figure sous le n°240 du « catalogue d’une collection de livres très bien conditionnés dont la 
vente aura lieu le jeudi 12 avril 1860 et les deux jours suivants ».

Thomas Planterose de Melmont, né en 1670, conseiller au Parlement de Rouen, un des directeurs de la Nouvelle Compagnie de 
commerce du Sénégal, Cap Vert et Côtes d’Afrique, acquit en 1735 le château d’Orcher, situé à l’embouchure de la Seine. Il fait 
transformer le château au goût du XVIIIe siècle par François de la Motte. Le grand donjon du nord-ouest et les deux tours nord sont 
supprimés avec les courtines. 

Un beau témoignage bibliophilique d’amour conjugal...
Une curiosité !

6. [PLANTEROSE (Thomas)]. Recueil 
de divers traitez. Rotterdam, Renier Leers, 
1734. 2 volumes in-8°, maroquin vert 
doublé de maroquin rouge, triple filet 
doré sur les plats, décor avec couronne 
au centre, écoinçons, contreplats bordés 
d’une large dentelle dorée avec super-
libris au centre, dos richement ornés, 
tranches dorées, gardes de tissu vert 
(reliure de l’époque).

950 € 

7. DIODORE de SICILE. Histoire universelle, traduite en françois par Monsieur l’Abbé Terrasson, de 
l’Académie Françoise. A Paris, chez De Bure, l’aîné, 1737-1744. 7 volumes in-12, veau marbré, dos lisses ornés, 
coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque).

450 € 

Première édition de la traduction française de 
l’Histoire universelle de Diodore de Sicile, historien 
grec du Ier siècle avant J.-C, par l’abbé Terrasson 
(1670-1750). C’est une des plus riches sources 
d’informations sur l’Égypte, la Grèce et la Rome 
antiques. (Brunet, II, 717).

Ex-libris de F. Morel Depeisses.

Coiffe légèrement arasée aux trois premiers volumes.
Plaisant exemplaire.
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8. GUYON (Abbé). Histoire des Amazones anciennes et modernes, enrichie de médailles, avec 
une préface historique pour servir d’introduction, par M. l’Abbé Guyon. A Bruxelles, chez Jean 
Léonard, 1741. In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). [2] ff. - 
LXLVII-(1)-210 pp.

210 € 
Edition de Bruxelles, parue un an après l’originale parisienne, illustrée de huit planches de médailles 
hors texte, gravées par Frans Pilsen.

Ex-libris armorié C.J. Louis Morel de Voleine (1812-1894), membre de la Société des bibliophiles lyonnais.

Reliure frottée.

10. JEAURAT (Edme-Sébastien). 
Traité de Perspective à l’usage des 
Artistes, où l’on démontre toutes 
les pratiques de cette Science, & où 
l’on enseigne, selon la Méthode de 
M. le Clerc, à mettre toutes sortes 
d’objets en perspectives, leur ré-
verbération dans l’eau, & leurs 
ombres, tant au soleil qu’au flam-
beau. A Paris, chez Charles-Antoine 
Jombert, Libraire du Roi pour l’Ar-
tillerie & le Génie, 1750. In-4°, veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l’époque). VI pp. 
- [1] f. - 240 pp.

550 € 

Edition ornée de 101 planches gravées illustrant les leçons de perspectives, sans les neuf planches, in fine, 
représentant les ordres classiques d’architecture et p. 232 blanche. Une vignette par Soubeyran et 55 culs-de-lampe 
par P. E. Babel. (Brunet, III, 526 ; Cohen, 517).

Jeaurat (1724-1803), ingénieur géographe et astronome, fut professeur de mathématique à l’Ecole militaire

Timbre humide répété sur la page de titre.
Un mors fendu en queue sur trois cm au deuxième plat, coins frottés, coiffes arasées.

9. [BRUCOURT (Charles-François-Olivier ROSETTE, Chevalier de)]. Essai 
sur l’éducation de la noblesse. A Paris, chez Durand, 1747. 2 volumes in-12, 
veau fauve, filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs richement ornés, 
coupes filetées, coiffes et nerfs guillochés, tranches rouges, roulette intérieure 
(reliure de l’époque). XIV-(2)-367 pp. - [17] ff. (table et errata) ; [4] ff. - 360 pp. 
- [15] ff. (table et errata).

450 € 

Edition originale de ce traité didactique à l’usage de la jeune noblesse que l’auteur considérait 
comme dissipée. Choix du précepteur, études, art de la négociation, éloquence, religion, etc : 
les sujets abordés sont très variés. (Saffroy I, 7752 ; Barbier II, 228).

Originaire de la région de Valognes, le chevalier de Brucourt (1712-1755), par ses dons de livres 
précieux à la ville, à la condition qu’ils soient à la disposition du public, fonda la bibliothèque 
de Coutances.

Quelques rousseurs.
Bel exemplaire dans une jolie reliure de l’époque.
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11. [BAUDOT de JUILLY (Nicolas)]. Histoire de la 
Révolution du Royaume de Naples, dans les années 1647 
& 1648. Par Mademoiselle de Lussan. A Paris, chez Pissot, 
Libraire, 1757. 4 volumes in-12, veau marbré, triple filet doré 
en encadrement des plats, armes au centre, dos à nerfs ornés 
d’un motif de fleuron doré, pièces de titre en maroquin rouge 
et de tomaison en maroquin brun, coupes filetées, tranches 
rouges, roulette intérieure (reliure de l’époque). XVI-360 pp. ; 
IX-361 pp. ; XI-388 pp. ; IX-327 pp.

520 €
Edition originale de cet ouvrage dédié à la marquise de Pompadour et 
attribué à Nicolas Baudot de Juilly (Quérard, V,991).

Naples connut dans les années 1647 et 1648 une insurrection populaire, 
soutenue par le duc de Guise, contre le pouvoir espagnol. 

Belle provenance aux armes du maréchal de Choiseul-Beaupré.
Claude-Antoine-Clériadus de Choiseul-Beaupré (1733-1794) fit toute 
sa carrière dans les armes et atteignit le grade de lieutenant-général. 
Arrêté pendant la Terreur, il fut guillotiné le 4 mai 1794. Il avait réuni 
une bibliothèque importante et un cabinet de curiosités. (O.H.R., pl. n° 813).

Une coiffe arasée, épidermures avec manques sur les plats.
Agréable exemplaire.

12. LACOMBE (Jacques). Histoire de Christine, reine de Suède. A Stockholm 
et se trouve à Paris, chez la Ve. Damonneville & Musier, Fils ; chez De Hansy, 1762. 
In-12, veau, guirlande en encadrement des plats, armoiries rapportées au 
centre du premier plat, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 
XI-388 pp.

210 € 

Biographie de la reine Christine par l’avocat et libraire Jacques Lacombe (1724-1811).

Exemplaire aux armes rapportées du Prince Murat avec son ex-libris armorié gravé par 
Agry.

Chiffres manuscrits de l’époque sur la page de garde volante.
Mors et coins frottés.

13. JOMBERT (Charles-Antoine) - [BRISEUX (Charles-Etienne)]. Architecture moderne 
ou l’art de bien bâtir pour toutes sortes de personnes. A Paris, chez l’Auteur, Libraire du 
Génie & de l’Artillerie, 1764. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges (reliure de l’époque). XXVI-554 pp. ; VIII-180 pp.

1 800 € 
Nouvelle édition, considérablement augmentée par 
l’imprimeur Jombert, de cet ouvrage publié en 1728 
par l’architecte Charles-Étienne Briseux (1680-1754), 
proche de François Blondel. (Brunet, III, 562).
Il est divisé en six parties (De la Construction, Des 
Escaliers, Des Devis, Du Toisé des Batimens, Des Us 
et Coutumes, De la Distribution).

L’illustration comprend deux frontispices dont l’un 
signé J. Courtonne, 152 planches d’architecture gravées 
sur cuivre, certaines dépliantes, montrant les façades 
et la distribution des pièces d’hôtels particuliers, dont 
l’hôtel de Matignon, ainsi que des bandeaux par 
Marvye, Cochin et Choffard. (Cohen, 519).

Deux coins éclatés, accrocs aux coiffes, fente à un 
mors.
Bon exemplaire.
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14. ROBERTSON (William). Histoire de l’Amé-
rique. Traduite de l’anglois [par Suart]. A Paris, 
chez Panckoucke, 1778. 4 volumes in-12, veau 
marbré, triple filet doré en encadrement des plats, 
armoiries au centre, dos à nerfs ornés de pièces 
d’armes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
XXVII-400 pp. ; 653 pp. ; 586 pp. ; 433-(6) pp.

650 €
Première édition française, ornée de quatre grandes cartes 
et d’une planche « Table Chronologique des Mexicains », 
repliées en fin du premier volume. (Leclerc, n° 516 pour 
l’édition in-4° parue simultanément ; Chadenat, n° 6108).

Robertson (1721-1793), principal de l’Université 
d’Edimbourg, publia une Histoire de l’Ecosse (1759), une 
Histoire du règne de Charles-Quint (1769) et cette Histoire 
de l’Amérique dans laquelle il retrace les conquêtes et les 
possessions des Espagnols sur le continent. 

Léger accroc à une coiffe.
Bel exemplaire aux armes d’Anne-Léon, duc de 
Montmorency (1731-1799), marquis de Fosseux (O.H.R., 
pl. 810, fer n° 2).

16. BRANTÔME (Pierre de BOUR-
DEILLES de). Œuvres du Seigneur de 
Brantôme, nouvelle édition, plus cor-
recte que les précédentes. A Paris, chez 
Jean-François Bastien, 1787. 8 volumes 
in-8°, veau raciné, dos ornés, roulette 
sur les coupes (reliure de l’époque).

550 € 

Bonne édition, ornée d’un portait en 
frontispice et de six tableaux généalogiques 
dépliants de la famille de Brantôme.

Pli au dos du tome V, épidermures 
ponctuelles, plus marquées sur les dos.
Bon exemplaire.

15.[HILLIARD d’AUBERTEUIL (Michel-René)]. Histoire de l’adminis-
tration de Lord North, ministre des Finances en Angleterre, depuis 1770 
jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique Septentrionale, jusqu’à la 
Paix : Suivie du Tableau Historique des finances d’Angleterre, depuis 
Guillaume III jusqu’en 1784. Londres, et se trouve à Paris, chez l’auteur & 
Couturier, 1784. 2 volumes in-8°, veau fauve, dos ornés d’un motif d’urne, 
(reliure de l’époque). XX-276 pp. ; [2] ff. - 180-80 pp.

550 € 
Première traduction française, ornée d’une carte repliée. (Sabin, n° 31901).

Lord North (1732-1792) premier ministre de l’Angleterre de 1770 à 1782, durant 
la Guerre d’indépendance, resta, à ce titre, dans l’histoire comme l’homme qui 
perdit l’Amérique

Mors partiellement fendu au t. 2, coiffes frottées.
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17. [MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe VENTRE de LA TOULOUBRE, dit GALART 
de)]. Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. A Paris, chez les marchands de 
nouveautés ; de l’Imprimerie de Strockenster à Lausanne. [1795]. In-8°, demi-veau fauve, dos 
lisse richement orné (reliure de l’époque). 220 pp.

160 € 

Première édition. (Barbier, 2, 693).

Galart de Montjoye (1746-1816), avocat royaliste, publia ce pamphlet lors de la réaction thermidorienne. 

Bon exemplaire.

19. [SAVARY (Capitaine)]. Notions sur la rade de Cherbourg, sur le port Bonaparte et sur 
leurs accessoires par un officier français. A Cherbourg, de l’Imprimerie de Boulanger, 1804 - An 
XII. 3 parties en un volume in-8°, demi-veau glacé cerise, dos lisse orné, non rogné (reliure de 
l’époque). [1] f. - 67 pp. -38 pp. - [1] f. - 56 pp. - [2] ff.

110 €

Rare ouvrage, enrichi d’une vue du port de Cherbourg. (Frère, Manuel du bibliographe normand ; 
Barbier, III, 490).

Savary, né à Saint-Lo, commandait, en l’an IX, le fort de la Liberté, près Cherbourg, et, en l’an XII, 
le fort d’Artois à Cherbourg même.

Bel exemplaire.

18. LOCKE (John). De l’Education des Enfans, traduit de l’anglais par M. Coste. Nouvelle 
édition, à laquelle on a joint la méthode observée en France pour l’Education des enfans. 
A Lausanne, chez Moutardier, 1798 - An VIe. 2 volumes in-12, veau marbré, guirlande dorée 
en encadrement des plats, dos lisses, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en 
maroquin noir, roulette sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). 288 pp. ; 282 
pp.

140 € 

Ce travail philosophique de Locke (1632-1704) sur l’éducation, qui inspira Rousseau, eut un retentissement 
considérable et fut plusieurs fois traduit en Europe.

Epidermure avec manque au deuxième plat du tome 2.
Plaisant exemplaire.
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20. SERRES (Olivier de). 
Le Théâtre d’agriculture 
et mesnage des champs... 
Nouvelle édition conforme 
au texte, augmentée de 
notes et d’un vocabulaire 
; publié par les soins de la 
Société d’Agriculture du 
département de la Seine. 
A Paris, de l’Imprimerie et 
dans la librairie de Madame 
Huzard, 1804-1805. 2 
volumes in-4°, veau brun 
marbré, guirlande dorée en 
encadrement des plats, dos 
lisses ornés, roulette sur les 
coupes (reliure de l’époque). 
CXCII-672 pp. ; XLIV-948 pp.

1 100 € 

Edition ornée d’un portrait en frontispice gravé par Roger, d’une vue du monument élevé à Villeneuve-de-Berg à la mémoire d’Olivier 
de Serres, de deux beaux bandeaux dessinés par Maréchal et Marillier et de 16 planches. 

Une des éditions les plus recherchées de cette œuvre importante d’Olivier de Serres (1539-1619), seigneur du Pradel-en-Vivarais, 
considéré comme le père de l’agronomie française. Son ouvrage ne connut pas moins de 19 éditions entre 1600 à 1675.

Cette belle édition est considérée comme la meilleure de toutes pour la correction de son texte et ses notes critiques, en particulier 
concernant la vigne. Elle comprend, au tome 1, un éloge d’Olivier de Serres par François de Neufchâteau, un essai historique 
sur l’agriculture en Europe au XVIe siècle par l’abbé Grégoire et la liste des souscripteurs et au tome 2, une remarquable notice 
bibliographique des différentes éditions de l’ouvrage par J.-B. Huzard.
(Thiébaud, 843 ; Vicaire, Bibliographie gastronomique, 789 ; En français dans le texte, notice de Pierre Berès, n° 79). 

Petites taches sur les plats ; mouillures en bas de page au t. 2, dernière page de garde volante avec manque.
Bon exemplaire.

21. COLLÉ (Charles). Journal historique, ou mémoires critiques et littéraires, sur les 
ouvrages dramatiques et sur les évenemens les plus mémorables, depuis 1748 jusqu’en 
1772, inclusivement. Imprimés sur le manuscrit de l’Auteur, et précédés d’une notice sur 
sa vie et ses écrits. Paris, de l’Imprimerie bibliographique, 1807. 2 volumes in-8°, demi-basane 
fauve, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert 
(reliure de l’époque). [2] ff. - 532-(4) pp. ; [2] ff. - IV-607 pp.

vendu

Edition établie par Barbier. (Vicaire, II, 461).

Charles Collé (1709-1783), chansonnier proche du duc d’Orléans, laissa cette amusante chronique des moeurs 
du Siècle des Lumières et de ses écrivains.

Bon exemplaire.
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22. HÜE (François). Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI. A Paris, de l’Imprimerie 
royale, 1814. In-8°, basane fauve, guirlande dorée en encadrement des plats, dos lisse orné, pièce 
de titre en maroquin vert, roulette sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). XIV-
592 pp.

550 € 

Première édition publiée en France ; une édition anglaise avait paru en 1806 à Londres. Portrait de Louis XVI en frontispice, 
dans les derniers moments de sa vie, par Hüe. 

Au service du dauphin à partir de 1787, Hüe raconte sa vie auprès de la famille royale, notamment le 10 août 1792, 
l’incarcération au Temple. Libéré en septembre 1794, il accompagna Madame Royale à Vienne, puis vécut en exil à Mittau, 
Varsovie, Londres, Hambourg, et ne revint qu’avec Louis XVIII en 1814. Son récit du 10 août et du séjour au Temple est 
très intéressant. (Fierro, n° 718).

Dos passé ; quelques pages brunies.
Bon exemplaire.

23. BERTRAND de MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires pour servir à l’histoire 
de la fin du règne de Louis XVI. A Paris, chez L.G. Michaud, 1816. 2 volumes in-8°, demi-
basane grise, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge (reliure de 
l’époque). 436 pp. ; 438 pp.

140 € 

Edition originale.

Bertrand de Molleville (1744-1818) fut intendant de Bretagne puis ministre de la Marine d’octobre 
1791 à mars 1792 et ses mémoires constituent une source particulièrement précise pour l’histoire 
des débuts de la Révolution et des journées d’août 1792. (Fierro, n°136).

Reliure légèrement frottée.
Bon exemplaire.

24. LE SUR (Charles-Louis). La France et les Français, en 1817. Tableau moral et politique, 
précédé d’un coup d’oeil sur la Révolution. Seconde édition revue et augmentée. Paris, 
H. Nicolle, A la Librairie Stéréotype ; Delaunay, 1818. In-8°, cartonnage rouge, guirlande dorée 
en encadrement des plats, dos lisse orné, non rogné (reliure de l’époque). X-553 pp.

210 € 

Le Sur (1770-1849), auteur de nombreuses brochures politiques, fut l’éditeur de l’Annuaire historique universel. Son 
portrait des Français après la Révolution et l’Empire rencontra un grand succès. (Michaud).

Envoi au comte Decazes (1780-1860), pair de France, ministre de la Police. Louis XVIII le nommera ministre d’État 
en 1820 et le fera duc. 

Mors fragiles, rousseurs.
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Edition originale de cet ouvrage posthume et inachevé de Madame de Staël, publié 
par son gendre et son fils. (Vicaire, VII, 654).

« 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 frottés ; interieur frais.

25. STAËL-HOLSTEIN (Germaine NECKER, Baronne de). Considérations sur les 
principaux événemens de la Révolution françoise, ouvrage posthume publié par M. 
le duc de Broglie et M. le baron de Staël. Paris, Delaunay, Libraire ; Bossange et Masson, 
1818. 3 volumes in-8°, demi-basane brune à coins verts, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge (reliure de l’époque). X-440 pp. ; 424 pp. ; 395 pp. - 
[1] f. (errata).

380 €

26.LA PERELLE (Auguste JUBÉ, Baron de). Le 
Temple de la gloire, ou les fastes de la France de-
puis le règne de Louis XIV jusqu’à nos jours. Ecrit 
par Mademoiselle Bovinet. Paris, Imprimerie Dou-
blet, [1819-1820]. 2 volumes in-folio, demi-veau 
cerise, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 
XXVIII-335 pp. ; 379 pp.

1 200 € 

Edition ornée de deux titres frontispices et de 37 planches de batailles et de hauts 
faits militaires gravées par Adam, Bovinet, Gossard, Le Jeune d’après Martinet. Le pre-
mier volume concerne l’Ancien Régime, le second la Révolution et le Consulat. Le 
troisième volume sur l’Empire n’a jamais paru. 
(Brunet III, 591, donne 38 planches ; Quérard IV, 261, en donne 37).

Bel exemplaire.
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28. FOUCHÉ (Joseph). Mémoires de Joseph Fouché, 
duc d’Otrante, ministre de la Police générale. A Pa-
ris, chez Le Rouge, Libraire, 1824-14 décembre 1824. 
2 volumes in-8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs, 
tranches peignées (reliure de l’époque). X-418 pp. ; 
384 pp.

450 € 

Edition originale des souvenirs du célèbre ministre. Portrait 
gravé en frontispice.

A leur parution, l’opinion attribua ces mémoires à divers 
auteurs, dont Alphonse de Beauchamp, et les fils de Fouché 
attaquèrent en justice l’éditeur. Ses deux biographes, Madelin 
et Waresquiel, concluent bien à leur authenticité. (Fierro, n° 564 ; 
Tulard, n° 560).

Minimes trous de ver au dos
Bel exemplaire.

27. [DURAND (Camille-Hilaire)]. Détails particuliers sur la journée du 10 août 1792, 
par un Bourgeois de Paris, témoin oculaire, suivis de deux notices historiques, l’une 
sur S.A.S. Mgr le Duc d’Enghien, l’autre sur S.A.S. Mgr le Prince de Conti. Paris, J.J. 
Blaise, 1822. In-8°, demi-veau fauve, dos lisse richement orné (reliure de l’époque). 
XXXIX-199 pp.

260 € 

Edition originale de ces souvenirs attribués par Barbier à Camille-Hilaire Durand, ancien caissier des 
vivres de l’armée d’Italie, puis employé au ministère de l’Intérieur. L’auteur était de garde aux Tuileries 
au moment de l’attaque du palais. Il donne une relation détaillée de l’assaut en marquant nettement 
ses sympathies pour la monarchie (Fierro, n° 489 bis ; Barbier, I, 916 ; Quérard, Supercheries littéraires, 
1, 567).

Bel exemplaire.

29. LANZI (Abbé Luigi). Histoire de la peinture en Italie, depuis 
la Renaissance des beaux-arts jusques vers la fin du XVIIIe siècle. 
Traduite de l’italien sur la 3e édition par Mme Armande Dieudé. 
A Paris, chez Seguin ; Dufart ; de l’Imprimerie de Firmin Didot, 1824. 
5 volumes in-8°, basane racinée, guirlande dorée en encadrement 
des plats, blason doré au centre du premier plat, dos lisses ornés, 
tranches marbrées (reliure de l’époque).

150 €
 
Première édition française de ce grand classique (Brunet, III, 827).

Stendhal pour son Histoire de la peinture en Italie, publié en 1817, utilisa les 
travaux de l’abbé Lanzi (1732-1810). 

Fer du collège royal de Tours sur le premier plat.

Epidermures et petits manques, plus marqués aux t. 1 et 3.
Bon exemplaire.



14

30. THIBAUDEAU (Antoine-Clair, Comte). Mémoires sur la Convention et le Directoire. 
Paris, Baudoin Frères, Libraires, 1824. 2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure 
de l’époque). [2] ff. - 400 pp. ; [2] ff. - 420 pp.

260 € 

Edition originale parue dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Thibaudeau (1765-1854), avocat de Poitiers, élu à la Convention puis au Conseil des Cinq Cents et rallié à 
Bonaparte lors du 18 brumaire, rédigea ses mémoires durant son exil pendant la Restauration. Ils sont d’une 
excellente qualité, généralement exacts, bien informés et constituent une des bonnes sources de l’histoire de la 
Révolution française. (Fierro, n°1391).

Légers frottements sur les plats de papier.
Bon exemplaire.

31. DIBDIN (Rev. Thomas Frognall). Voyage bibliographique, archéologique et 
pittoresque en France. Traduit de l’anglais, avec des notes, par Théod. Licquet. A 
Paris, chez Crapelet, Imprimeur-Editeur, 1825. 4 volumes in-8° demi-veau cerise à 
coins, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). XXIV-344 pp. ; [2] ff. - 374 pp. - [1] 
f. ; VIII-383-(1) pp. ; [2] ff. - 446-(2) pp.

480 € 

Edition originale française. Un fac-simile hors-texte au t. III et quelques illustrations in-
texte. Le texte des deux premiers volumes est traduit par Théodore Licquet, conservateur 
de la bibliothèque publique de Rouen ; celui des deux derniers par M. Crapelet, imprimeur. 
Traduction dédiée à la Société des Bibliophiles français. (Vicaire, III, 247).

Le révérend Dibdin (1776-1847), chargé par Lord Spencer d’acheter pour son compte des 
ouvrages rares, décrit dans le récit épistolaire de son périple, qui le mène de Normandie 
à Strasbourg en passant par Paris, les bibliothèques de son temps (Bibliothèque du Roi, 
Sainte-Geneviève, Institut, Arsenal), les libraires (Brunet, Crapelet, Debure, Renouard) et 
imprimeurs, les relieurs (Simier et Thouvenin) et quelques collections particulières (Vivant-
Denon).

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

32. DURAS (Claire de KERSAINT, Duchesse de). Edouard, par l’auteur d’Ourika. 
Seconde édition. Paris, Chez Ladvocat, Libraire de S.A.R. le duc de Chartres, Imprimerie de 
Fain, 1825. 2 tomes en un volume in-12, veau blond glacé, double filet doré en enca-
drement des plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de caissons à filets dorés, rou-
lette sur les coupes, coiffes guillochées, dentelle intérieure (Lardière). [2] ff. - 238 pp. ; 
[3] ff. - 225 pp.

450 € 

Premiere édition en librairie. Un tirage de 100 ex. hors commerce avait été fait la même année. 
(Vicaire III, 535).

Exemplaire aux armes de Gabriel Pavée de Vendoeuvre (1779-1870). Auditeur au Conseil d’État sous 
le Premier Empire, maître des requêtes sous la Restauration, conseiller général et député de l’Aube de 
1820 à 1824 et de 1827 à 1837, il se rallie à la monarchie de Juillet et est nommé pair de France en 1837.

Rares rousseurs.
Bel exemplaire, imprimé sur vélin, dans une élégante reliure signée Lardière, relieur parisien de 
l’époque romantique (Fléty).
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Première et rare seule édition. « Ces Mémoires, dont la publication, en raison de leur partialité, 
provoqua un scandale [...] s’arrêtent à la veille du 10 août 1792, et insistent particulièrement sur 
l’année 1789, la seule que l’auteur ait vécue en France » (Fierro, n° 330).

Clermont-Gallerande (1744-1823), émigra en 1789 mais revint à Paris avant le 10 août 1792, fut 
emprisonné sous la Terreur, remis en liberté après la chute de Robespierre, et fit partie du comité 
chargé de veiller en France aux intérêts des Bourbons. Après le coup d’Etat de brumaire, il fit 
à Bonaparte, au nom du comte de Provence, des propositions qui furent repoussées. La première 
Restauration le nomma pair de France, le 4 juin 1814.

Papier des plats frotté, trois trous de ver au premier tome.
Bon exemplaire.

33. CLERMONT-GALLERANDE (Charles-Georges, Marquis de). Mémoires 
particuliers pour servir à l’histoire de la révolution qui s’est opérée en France en 1789. 
Paris, Imprimerie-Librairie de J.-G. Dentu, 1826. 3 volumes in-8°, demi-veau blond, dos 
lisses ornés (reliure de l’époque). [2] ff. - XXIV-472 pp. ; [2] ff. - 472 pp. ; [2] ff. - 525 pp.

450 €

34. [PEYRONNET (Pierre-Denis, Comte de)]. Compte général 
de l’administration de la justice criminelle en France, pendant 
l’année 1826, présenté au Roi, par le Garde des sceaux, ministre 
secrétaire d’état au département de la Justice. Paris, Imprimerie 
Royale, 1827. In-4°, maroquin rouge, plats et dos richement ornés, 
tranches dorées, gardes de moire bleue (reliure de l’époque). [1] 
f. - XIII pp. - [1] f. - 184 pp. - [1] f. (errata).

420 € 

Recueil des comptes de la justice criminelle, comprenant 107 tableaux 
statistiques détaillés, recensant la nature des crimes, les peines 
prononcées, etc. pour chaque tribunal et publié sous l’autorité du 
comte de Peyronnet, ministre de la Justice.

Intéressant document, très détaillé, donnant un aperçu de la justice et 
de la criminalité en France sous Charles X. 
110 personnes condamnées à mort furent exécutées en France en 1826.

Très bel exemplaire dans une luxueuse reliure.

35. DEPPING (Georges-Bernard). Les Jeunes voyageurs en 
France, ou Lettres sur les départemens. Troisième édition. 
A Paris, chez Etienne Ledoux, 1830. 6 volumes in-12, basane 
blonde, filet doré en encadrement des plats, dos lisses ornés, 
tranches dorées (reliure de l’époque).

220 € 

Edition destinée à la jeunesse et ornée de 106 cartes et vues hors-
texte en noir et blanc par A.M. Perrot et gravées par Blanchard. 
Sans le tableau statistique.

Petites épidermures et accrocs à la coiffe de queue des trois 
premiers volumes.

Bon exemplaire.
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36. [MONARCHIE DE JUILLET]. Procès des ministres de Charles X. Compte rendu littéral, et 
séance par séance. Rédigé par trois sténographes. Paris, Lequien, Libraire, 1830. 2 volumes in-8°, 
demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 484 pp. ; [2] ff. - 480 pp.

180 € 

Le 25 juillet 1830, Charles X signe quatre ordonnances, rédigées par le ministère Polignac. Elles suspendent 
la liberté de la presse, prononcent la dissolution de la Chambre qui vient d’être élue, fixent la date de 
nouvelles élections et modifient le calcul du cens. Elles provoquent la révolution des 27, 28 et 29 juillet 1830 
(Les Trois Glorieuses).

Le procès de quatre anciens ministres de Charles X, Polignac, Chantelauze, Peyronnet, Guernon-Ranville, 
accusés d’avoir participé au coup de force constitutionnel du 25 juillet 1830, se tient devant la Chambre 
des pairs du 15 au 21 décembre 1830. Il constitue la première grande épreuve politique que doit affronter 
la monarchie de Juillet, qui en sort victorieuse et affermie.

L’arrêt du 21 décembre 1830 de la Cour des pairs condamne le prince de Polignac à la prison perpétuelle, le 
déclare déchu de ses titres, grades et ordres et le déclare «mort civilement». Le comte de Peyronnet, Victor 
Chantelauze et le comte de Guernon-Ranville sont condamnés à la prison perpétuelle. (Source : Sénat)

Plats de papier frottés.
Bon exemplaire.

37. [MILITARIA]. Ordonnance du Roi sur l’exercice et les 
manœuvres de l’infanterie du 4 mars 1831. Paris, Anselin, Libraire 
pour l’art militaire, 1831. 3 volumes in-12, basane marbrée, dos lisses 
ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque). LXXVI-211-8-31-24 
pp. ; 238-[33-91] pp. ; 241-[93-159] pp.

110 €

•Première partie. Ecole de soldat et école 
de peloton.
•Deuxième partie. Ecole de bataillon, et 
instruction pour les tirailleurs.
•Troisième partie. Evolutions de ligne.
Edition illustrée de 64 planches hors-
texte, avec pages explicatives.
Troisième volume gonflé par l’humidité. 
Rousseurs.

38. FAVRE (Jean-Pierre)]. Histoire secrète du Directoire. Paris, chez Ménard, 1832. 
4 volumes in-8°, demi-veau fauve, dos lisses ornés (reliure de l’époque). XV-388 
pp. ; 416 pp. ; 404 pp. ; 408 pp.

380 € 

Ouvrage attribué à Favre de l’Aude (1755-1832), membre du Conseil des Cinq-
Cents, et rédigé sur ses notes (Barbier, 2, 833).

Bel exemplaire.
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39. [BERRY]. - RAYNAL (Louis). Histoire du Berry depuis les temps 
les plus anciens jusqu’en 1789. Bourges, Librairie de Vermeil, 1845-1847. 
4 volumes in-8°, demi-veau havane, dos lisses ornés de roulettes et 
filets dorés (reliure de l’époque). 7 ff. - XC-490 pp. ; 604 pp. ; 584 pp. ; 
630 pp. - [7] ff.

380 € 

Edition originale de cette importante histoire du Berry, illustrée de 35 planches de 
blasons et de sceaux et de cinq cartes et plans dépliants. Liste des souscripteurs. « Cet 
ouvrage rare contient des documents intéressants sur les familles berrichonnes. » 
(Saffroy, II, n° 18090).

Quelques pages brunies et annotations au crayon en marge.
Bon exemplaire.

40. [NORMANDIE]. - SANZAY (Marguerite de LA MOTTE FOUQUÉ, Comtesse de). 
Journal. Intérieur d’un château normand au XVIe siècle, par le Cte H. de La Ferrière-
Percy. Nouvelle édition augmentée de documents nouveaux. Paris, chez Auguste 
Aubry, l’un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, 1859. In-12, demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Raparlier). [2] ff. - IV-189-(3) pp.

130 € 

Deuxième édition. Tirage limité à 250 ex. ; celui sur papier vergé. (Saffroy, II, n° 31113 pour 
l’édition de 1855).

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.

Ex-libris de l’historien Albert Babeau (1835-1914), membre de l’Institut.

Bel exemplaire.

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

480 € 

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

Marguerite d’Autriche (1480-1530) fut répudiée à l’âge de 11 ans par Charles VIII pour permettre à 
celui-ci d’épouser Anne de Bretagne. Brièvement remariée à l’infant d’Espagne et devenue veuve, 
elle épousera en 1501 Philibert, duc de Savoie.
Les portraits en frontispice sont la reproduction des vitraux du monastère royal de Brou, splendide 
ensemble architectural bâti par Marguerite d’Autriche, en mémoire de son mari.
Envoi autographe signé au général Castelnau avec une lettre d’accompagnement datée de 1878.
Très bel exemplaire.
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42.RÉCAMIER (Juliette BERNARD, Madame). Souvenirs et correspondance tirés des 
papiers de Madame Récamier. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy Frères, 1860. 2 volumes 
in-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons encadrés de filets à froid (reliure de l’époque). 
[2] ff. - XXVI pp. - [1] f. - 462 pp. ; [2] ff. - 582 pp. - [1] f. (erratum).

140 €

Edition publiée par la nièce de Madame Récamier, dix ans après sa mort. Dans ses dernières volontés, elle 
avait ordonné la destruction de ses Mémoires. Mais dans le reste de ses papiers, on a retrouvé quelques 
fragments, notamment ceux dont Chateaubriand s’était servi pour la rédaction des Mémoires d’outre-tombe 
et quelques lettres à celui-ci et à Mathieu de Montmorency. (Tulard, 1214 ; Bertier de Sauvigny, 853).

Madame Récamier (1777-1849) avait accueilli dans son salon, du Directoire jusqu’à la fin de la monarchie 
de Juillet, tous les grands esprits de son temps. « Être protégé par Madame Récamier fut pendant plus de 
trente ans la plus infaillible des recommandations. » disait Sainte-Beuve.

Bon exemplaire.

43. SÉVIGNÉ (Marie de RABUTIN-CHANTAL, Marquise de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa fa-
mille et de ses amis recueillies et annotées par M. Monmerqué. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862-1868. 
14 volumes in-8° et un album petit in-4°, demi-chagrin brun à coins, double filet doré bordant les plats, dos 
à nerfs ornés, tête dorée (reliure de l’époque).

750 €

Nouvelle édition publiée par Monmerqué, dans la collection Les Grands Ecrivains de la 
France, avec une notice sur la vie de Madame de Sévigné par P. Mesnard. 
Le tome XII comprend la table alphabétique et analytique.
Les tomes XIII et XIV, un lexique de la langue de Madame de Sévigné, avec une 
introduction et des appendices par E. Sommer.
L’album comprend, une planche d’armoiries en couleurs, quatre portraits, huit vues 
d’habitations familières de l’auteur (Bourbilly, Buron, Bussy, Hôtel Carnavalet, Epoisses, 
Grignan, Les Rochers, etc.) et seize fac-similés d’autographes. (Vicaire, III, 1113-1115)

Rousseurs.
Exemplaire sur Hollande.
Belle série agréablement reliée.
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Edition originale. (Vicaire, II, 376).

Rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.

44. FOUQUET. - CHÉRUEL (Adolphe). Mémoires sur la vie publique et privée de 
Fouquet surintendant des Finances d après ses lettres et des pièces inédites conservées 
à la Bibliothèque impériale par A. Chéruel. Paris, Charpentier, Editeur, 1862. 2 volumes 
in-8°, chagrin bleu, dos lisses ornés de filets dorés, non rogné (reliure de l’époque). [2] 
ff. - XV-519 pp. ; [2] ff. - 563 pp.

130 € 

45. PRIVAT d’ANGLEMONT (Alexandre). Paris anecdote. Avec une 
préface et des notes par Charles Monselet. Paris, P. Rouquette, Libraire-
Éditeur, 1885. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les 
plats, dos à nerfs orné, couverture illustrée en couleurs conservée (Allô). [3] 
ff. - 278 pp. - [1] f.

350 € 

Edition illustrée de 50 dessins à la plume par José BELON et d’un portrait de l’auteur en 
frontispice, gravé à l’eau-forte par R. de LOS RIOS
Un des 50 ex. de tête sur Japon. (Vicaire, VI, 830).

Paris, milieu du XIXe siècle. Dans ce récit mythique adoré de tous les amoureux de la 
capitale, Privat d’Anglemont raconte ses nuits dans les cabarets des Halles et ses jours à 
Saint-Germain-des-Prés, se remémore les métiers farfelus et depuis disparus, comme les 
pâtissiers ambulants ou les éleveuses de fourmis, s’enchante des poètes, des chanteurs et 
des peintres. Le grand et le petit peuple de la ville, qui n’ont pas tellement changé depuis 
le Moyen Âge, revivent ici pour notre plaisir et notre instruction. C’était un temps où « on 
voulait s’amuser, on ne pensait même qu’à cela ». (Grasset, Les Cahiers rouges)

Très bel exemplaire dans une reliure signée Allô.

46. VANDAL (Albert). Une ambassade française en Orient sous Louis XV. La Mission du marquis 
de Villeneuve. 1728-1741. Deuxième édition. Paris, Librairie Plon, 1887. In-8°, demi-maroquin bleu, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque). XV-461 pp.

150 €

Récit de l’ambassade de Louis de Villeneuve (1675-1745) auprès de la Sublime Porte : Les débuts d’un 
ambassadeur - Arrivée du comte de Bonneval - Une révolution à Constantinople - La succession de Pologne 
- La Turquie et les deux Empires - Guerre d’Orient - La paix de Belgrade.

Ex-libris manuscrit de Maurice de Wendel sur la page de couverture avec l’ex-libris de la bibliothèque du 
château de Brouchetière (Meurthe-et-Moselle), qu’il fit construire en 1905.

Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
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Edition anglaise de luxe, tirée à 100 ex. sur vélin 
du Japon, ornée de 11 illustrations hors-texte 
en trois couleurs et de 12 illustrations in-texte 
en deux couleurs, gravées par Eugène-André 
CHAMPOLLION, d’après les dessins d’Emile 
Adan. Préface de A. de Claye. Cet ouvrage est 
le troisième volume de la collection The Fin de 
Siècle library. 

L’édition française avait été publiée à la Librairie 
des Amateurs de A. Ferroud en 1894.

Bel exemplaire.

47. FLAUBERT (Gustave). A simple 
heart. Illustrated by M. Champollion. 
London, The Fin de Siècle Library, Nichols, 
1898. In-4°, demi-vélin à coins à la 
Bradel, non rogné (Alan Winstanley). 
VIII-XIX-117-VIII pp.

280 € 

48.[NORMANDIE]. - LA MORANDIÈRE (Gabriel de). Histoire de la maison d’Estouteville 
en Normandie précédée de notes descriptives sur la contrée de Valmont par O. Lannelongue. 
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1903. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couvertures 
et dos conservés (reliure moderne). LXXX-663 pp. 

180 €

Edition illustrée d’armoiries gravées sur la couverture et la page de titre et de neuf planches hors-
texte (Saffroy, III, n° 40627).

La famille d’Estouteville compte plusieurs personnages importants dans l’histoire de la Normandie : 
Robert Ier d’Estouteville combattit les Anglais aux côtés de Guillaume le Conquérant à Hastings en 
1066 ; Guillaume d’Estouteville fut cardinal-archevêque de Rouen ; Louis d’Estouteville défendit le 
Mont-Saint-Michel contre les Anglais, et Jacques d’Estouteville transforma le château de Valmont, 
proche de Fécamp, en citadelle défensive au XVe siècle.

Bon exemplaire.

49. BOIGNE (Éléonore-Adèle d’OSMOND, Comtesse de). Récits d’une 
tante. Mémoires publiés d’après le manuscrit original par M. Charles 
Nicoullaud. Paris, Librairie Plon, 1907-1908. 4 volumes in-8°, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, couvertures conservées (reliure 
de l’époque).

210 € 

Portraits en héliogravure en frontispice sous serpentes en tête de chaque volume. 
Index alphabétique.
Exemplaire composite avec mentions d’édition différentes selon les tomes. (Fierro, 
n° 169 ; Tulard, n° 173 ; Bertier de Sauvigny, n° 131).

Ex-libris Montgascon manuscrit sur la couverture.

Reliure légèrement frottée et couvertures avec rousseurs mais bon exemplaire de 
ces incontournables mémoires.
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50. CLAUDEL (Paul). Cinq grandes odes, suivies d’un 
processionnal pour saluer le siècle nouveau. Paris, L’Occident, 
1910. Grand in-4°, broché, couverture blanche et or. 172 pp.

220 € 

Tirage limité à 215 ex. sur vergé d’Arches. Belles lettrines gravées 
rehaussées de couleurs.

Cet ouvrage contient les poèmes suivants, en édition originale : 
Deuxième Ode, Magnificat, Quatrième Ode, Cinquième Ode, Proces-
sionnal. La première ode Les Muses, avait été publiée en 1905. (Be-
noist-Méchin et Georges Blaizot, Bibliographie des Œuvres de Paul 
Claudel, 1931).

Bon exemplaire.

Ensemble de onze ouvrages, principalement politiques, dans une reliure uniforme :
•Le Dilemne de Marc Sangnier. Essai sur la démocratie religieuse. Nouvelle Librairie nationale, 1906. XXX-286 pp. Envoi de l’auteur.
•Kiel et Tanger. 1895-1905. La République française devant l’Europe. Nouvelle Librairie nationale, 1910. XVI-347 pp. E.O. Envoi de l’auteur.
•La Musique intérieure. Bernard Grasset, les Cahiers verts, 1925. 333 pp. E.O. ; ex. sur Hollande.
•Quand les Français ne s’aimaient pas. Chronique d’une renaissance. 1895-1905. Nouvelle édition, contenant les passages supprimés par 
la censure. Versailles, Bibliothèque des œuvres politiques, 1928. XVIII-362 pp.
•Le Bibliophile Barthou. Etude de René de Planhol. Editions du Capitole, 1930. 218 pp. E.O. ; ex. numéroté sur alfa. Ornements de G. Goor.
•De Démos à César. Editions du Capitole, 1930. 2 volumes. E.O. ; ex. numérotés sur alfa. Ornements de G. Goor.
•Casier judiciaire d’Aristide Briand. Editions du Capitole, 1931. 174 pp. E.O. ; ex. numéroté sur alfa.
•Heures immortelles. 1914-1919. Nouvelle Librairie française, 1932. XXVII-223 pp. E.O. ; ex. numéroté sur Alfax.
•Devant l’Allemagne éternelle. Gaulois, germains, latins. Chronique d’une résistance. Editions à l’Etoile, 1937. IX-399 pp. E.O. ; ex. 
numéroté sur papier Jordaens Mat.
•Pages africaines. Fernand Sorlot, 1940. 185 pp. E.O. ; ex. numéroté sur vélin Condat.
•La Seule France. Chronique des jours d’épreuve. Lyon, Librairie Lardanchet, 1941. 328 pp.

Légers frottements à certaines reliures. Volumes agréablement reliés.

51. MAURRAS (Charles). Œuvres. 1906-1941. 11 volumes in-12 ou 
in-8, demi-chagrin bleu à coins.

320 € 
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53. MAURRAS (Charles). Anthinea. D’Athènes à Florence. Paris, Georges Crès 
et Cie, Les Maîtres du Livre, 1922. In-8°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, 
couvertures conservées. 282 pp.

110 € 

Edition décorée de compositions originales et d’un frontispice, dessinés et gravés sur bois par 
Léon SCHULZ. Ex. numéroté sur papier de Rives.

Bel exemplaire.

52. MAURRAS (Charles). L’Action française et la religion catholique. Paris, Nou-
velle Librairie nationale, 1913 In-12, demi chagrin bleu à coins, dos lisse, couverture 
et dos conservés (reliure de l’époque). [4] ff. - 354 pp.

150 € 

Edition originale.
Envoi autographe signé de l’auteur au critique George Malet.

Le 29 décembre 1926, le Pape Pie XI condamnera l’Action française, dirigée par Charles 
Maurras.

Légers frottements à la reliure.
Bel exemplaire.

On joint dans une reliure identique : 
•Au signe de Flore. Souvenirs de vie politique. L’Affaire Dreyfus. La Fondation de 
l’Action française. 1898-1909. Paris, Les Œuvres représentatives, 1931. 304 pp.

54. KIPLING (Rudyard). Kim. Roman, 
traduit avec l’autorisation de l’auteur par 
Louis Fabulet et Ch. Fountaine-Walker. 
Paris, Delagrave, 1936. 2 volumes in-4°, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures 
conservées. 209 pp. ; 204 pp.

210 €

Edition illustrée de 24 planches en couleurs par 
Auguste LEROUX. Ex. numéroté sur papier vélin 
des papeteries Aussedat.

Légères rousseurs sur les couvertures conservées.
Bel exemplaire.
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56. MAURRAS (Charles). Marseille en Provence. 
A Lyon, Les Tables Claudiennes, chez H. Lardanchet, 
1944. In-8°, demi-chagrin rouge à coins, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. 159 pp. - [2] ff.

210 € 

Edition originale de ce portrait de Marseille par Maurras le 
provençal. 
Elle est illustrée de 21 dessins en noir d’Auguste CHABAUD. 
Un des 1000 ex. sur vélin du Marais.

Bel exemplaire.

55. [NORMANDIE]. - LA VARENDE (Jean de). Les Châteaux de Normandie (Basse Normandie). 
Rouen, Editions Henri Defontaine, 1937. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures et dos 
conservés. 210 pp. - [2] ff.

150 € 

Edition originale ornée de 22 illustrations de Robert-A. 
PINCHON représentant les principaux châteaux de la 
Basse-Normandie : Falaise, Ô, Le Pin, Saint-Germain 
de Livet, Fontaine-Henry, Thury-Harcourt, Carrouges, 
Couternes, etc. Carte. Un des ex., non justifié, du tirage 
de tête avec une suite des illustrations.

Bel exemplaire.

57. FRANCOIS-PONCET (André). Souvenirs d’une ambassade à Berlin. 
Septembre 1931 - Octobre 1938. Paris, Flammarion, 1946. In-8°, broché. 356-
(1) pp.

150 € 

Edition originale. Un des 275 ex. numérotés sur vélin des Vosges, seul grand papier.

De septembre 1931 à octobre 1938, de l’arrivée d’Hitler au pouvoir jusqu’aux accords de 
Munich, André François-Poncet a représenté la France à Berlin. Brillant témoin, il mèle 
portraits d’une grande acuité avec une analyse fouillée des événements.

En 1952, François-Poncet est élu à l’Académie française au fauteuil du maréchal Pétain.

Bon exemplaire.



Illustration de couverture : Aymar de Lézardière, cf n° 59. Port Royal.

58. GALTIER-BOISSIÈRE (Jean). Mémoires d’un Parisien. Paris, La Table 
ronde, 1960-1963. 3 volumes in-8°, chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Jacquet-Rifieux). 411 pp. ; 345 pp. ; 401 pp.

210 € 

Bon exemplaire des savoureux souvenirs du créateur du Crapouillot.

59. [PORT-ROYAL]. Manuel des Pélerins de Port-
Royal des Champs. Au désert - l’an 1767. Paris, 
Société de Saint-Eloy, 1975. In-4°, en feuilles, chemise, 
étui. 103 pp.

110 € 
Edition contenant l’abrégé chronologique de l’histoire 
de Port-Royal des Champs depuis sa réforme jusqu’à la 
destruction de cette sainte maison et les 13 stations du 
pèlerinage : Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Port-Royal à 
Paris, Port-Royal des Champs, Les Granges, Magny, Saint-
Lambert, Saint-Jean-des-Trous, Palaiseau, Saint-Médard, 
Saint-Etienne-du-Mont, Saint-André-des-Arts, Saint-Josse et 
Saint-Landri.

Elle est illustrée de dix-huit gravures originales sur cuivre 
de Maxime Juan, Albert Decaris, Camille Berg, Roger Marage, 
Aymar de Lézardière, Jeanne Esmein, Traut, Jacques Gauthier, 
Jacques Deschamps, Girard-Mond et Daniel Fuchs.

Exemplaire numéroté nominatif. Tirage limité à 115 ex. sur 
vélin Richard-de-bas.

Bel exemplaire.

60. CÉLINE. Londres. Paris, Gallimard, 2022. In-8°, broché. 576 pp.

1 400 € 

Edition originale, un des 310 ex. numérotés sur vélin rivoli, seul grand 
papier. Edition établie par Régis Tettamanzi. 

Londres est un roman posthume de Louis-Ferdinand Céline, écrit vers 
1934, publié le 13 octobre 2022. Il fait partie des écrits disparus à la 
Libération et réapparus en 2020. Le texte est un premier jet. Il s’inspire 
du séjour de Céline à Londres de mai 1915 à mai 1916, expérience qui 
inspire également Guignol’s Band. 

Exemplaire à l’état de neuf. 


