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1 CiCeron. Six oraisons de Ciceron avec une sommaire exposition du sujet
de chacune d'icelles par François Joulet, sieur de Chastillon. Paris, De l'imprimerie de Robert Estienne, 1609. Petit in-8°, maroquin rouge, dos à cinq nerfs
orné de fleurs de lys, armes dorées au centre, encadrement de triple filet
avec rosettes aux angles, tranches rouges (reliure du XViiie siècle).
Viii-206 pp.
450 €
edition établie par François Joulet, qui fut aumônier du roi et est considéré comme un
des grands traducteurs des oeuvres de Cicéron.
impression de robert estienne à belles marges. (renouard, estienne, p. 200).
exemplaire aux armes de Guyet, seigneur de La Sourdière et du teil (olivierHermal-de roton, pl. 552).
ex-libris armorié de boyer de Sainte Suzanne.
Charnière supérieure remplacée, gardes renouvelées, auréoles sur quelques feuillets.

2 aPulee. apuleius madaurensis Platonicus serio castigatus. Amsterodami, apud Guili. Caesium, 1624.

in-16, maroquin olive, dos à nerfs cloisonné, chiffre Lb répété aux entre-nerfs, encadrement à la Du Seuil
ponctué du même chiffre et armes dorées au centre, roulette intérieure (reliure de l'époque). 336 pp.
500 €
edition portative des oeuvres d'apulée, imprimée en petits caractères avec un joli titre gravé. bel exemplaire, réglé à l'encre
rouge. aux armes et au chiffre de louis bizeau, conseiller au Parlement de Paris. Ce personnage semble avoir vécu
au début du XViie siècle « à en juger tant par le style de ses fers que par la date des reliures ou des ouvrages sur lesquels ils
se rencontrent ; il devait posséder une bibliothèque fort importante… malgré nos recherches, nous n'avons pu recueillir
sur lui aucun renseignement » (olivier-Hermal-de roton, pl. 486).
mors anciennement restaurés de veau brun. Gardes renouvelées au XiXe siècle.

3 Fer (Nicolas de). Les beautés de la France. Paris, chez le Sr Danet gendre de l’Auteur, 1724. in-4° oblong,
veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque).
2 200 €
Nouvelle édition (la première parut en 1708) de ce
beau recueil de cartes et vues de Paris et des régions
de France gravées au burin d'après Nicolas de Fer,
par les meilleurs artistes de l'époque (inselin, Coquart, van Loon...).
Le volume comprend un titre et 10 feuillets de texte
gravés (dont huit feuillets d’explication des plans de
la ville de Paris, et deux tables) et 67 planches composites : plans, vues, coupes, élévations des monuments de Paris (Louvre, invalides), des châteaux de
Chantilly, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye,
Versailles, richelieu..., la machine de marly, le canal
du Languedoc...
a chaque planche, toute mention évoquant la
monarchie (roi, royale, etc.) est consciencieusement
grattée...
Discrètes restaurations. tâche à la première planche.
bel exemplaire.

4 [la Fare (Charles-auguste, marquis de)]. mémoires et réflexions sur
les principaux évenemens du règne de Louis XiV & sur le caractère de ceux
qui y ont eu la principale part. Nouvelle édition, où l'on a ajouté quelques
remarques. Amsterdam, J. F. Bernard, 1740. in-12, veau blond, dos lisse orné
de motifs floraux, pièce de titre en maroquin brun, armes dorées au centre
des plats, tranches rouges (reliure de l'époque). 344 pp.
350 €
Le marquis de La Fare (1644-1712), poète français, proche du duc d'orléans, laissa
ces intéressants mémoires sur les moeurs du Grand siècle.
reliure aux armes de barthélémy toynard, seigneur de Jouy, fermier général.
Légères auréoles sur les plats sinon bel exemplaire.

5 nugae venales, sive thesaurus ridandi et jocandi... (Le Petit trésor latin

des ris et de la joye, dédiés aux révérends Pères de la mélancolie. Dernière
édition augmentée, corrigée et enrichie de figures). Londres,
Aux dépens de la Compagnie, 1741. Petit in-12, maroquin brun, triple encadrement de filet avec rosette aux angles, armes au centre des plats, dos
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 328 pp.
380 €
Facétie en langue latine avec un beau frontispice gravé. a la fin se trouvent les deux
poèmes Pugna Porcorum… et Canum cum Catis Cerlamen... avec trois curieuses figures.
Le titre français est placé en regard du titre latin.
reliure ancienne sur laquelle on a apposé au XiXe siècle les armes de henri léon
Curmer (1801-1870), qui « fonda en 1834 une maison devenue fameuse par ses éditions
artistiques » ; cet ouvrage figure sous le n° 541 du catalogue de la vente de sa
bibliothèque qui eut lieu en 1874. (olivier-Hermal-de roton, pl. 203).

6 hamilton (Comte antoine). mémoires du comte de Grammont.

Nouvelle édition corrigée et augmentée d'un discours préliminaire
du même auteur. La Haye, P. Gosse & J. Neaulme, 1741. in-12, veau blond, dos
lisse orné à la grotesque, pièce de titre en maroquin brun, armes dorées
au centre des plats, tranches rouges (reliure de l'époque). 407 pp.
280 €
Plaisant exemplaire de ces célèbres mémoires sur la cour d'angleterre au temps
de Charles ii.
on a apposé au XiXe siècle, les armes d'hélion-Charles-edouard de villeneuve, marquis
de trans et de Flayosc (1827-1893), avec la devise « a tout premier marquis de France »,
qui avait constitué une très belle bibliothèque de livres à figures du XViiie siècle. (olivierHermal-de roton, pl. 1649).
ex-libris de la bibliothèque de mr. de beaumont.
Coiffe restaurée. minime défaut à un coin.

7 [CaYlus (anne Claude Philippe de

Pestels de Lévis de tubières-Grimoard,
comte de)]. Contes orientaux. tirés des
manuscrits de la bibliothèque du roy
de France. La Haye, s.n., 1743.2 volumes
in-12, veau marbré, tranches rouges,
dos à nerfs ornés de fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison rouges
(reliure de l'époque). 312 pp. ; 332 pp.
400 €
edition originale, ornée de huit figures en
taille-douce, hors-texte et non signées mais
probablement de Caylus lui-même. en fin
du premier volume, figure la piquante liste
des présents donnés par les hommes aux
femmes et leur signification. « Quelque
chose de bleu, je suis charmé de toi. Plus
l'étoffe ou la chose envoyée est claire, plus
l'expression est forte. » (barbier, i, 748 ;
Cohen, 71).
Légères épidermures sur les plats, du reste
bel exemplaire.

8 Cassini de thurY (César François). La méridienne de l'ob-

servatoire royal de Paris, vérifiée dans toute l'étendue du royaume
par de nouvelles observations. [... ]. Suite des mémoires de l'académie royale des sciences. année mDCCXL. Paris, Hippolyte-Louis
Guérin & Jacques Guérin, 1744. in-4°, veau marbré, triple filet
à froid, dos à nerfs orné de fleuron doré, pièce de titre en maroquin
rouge, tranches jaspées (reliure de l'époque). 292-CCXXXV pp.
1 900 €
Édition originale, illustrée de trois jolies vignettes par moreau et de
14 planches dépliantes in fine. Cet important traité expose les nouvelles
observations menées de 1739 à 1742 par Cassini, La Caille et maraldi, et dont
les résultats confirment l'aplatissement de la terre vers les pôles. ouvrage
essentiel dans l'histoire de la cartographie et qui contribua à l'élaboration de
la fameuse carte générale de la France.
Une petite auréole et trous de ver sur le deuxième plat. bel exemplaire.
intérieur très frais.

9 germain (Pierre). Éléments d'orfèvrerie. Paris, chez l'auteur,
1748. 2 volumes in-4°, veau brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces
de titre rouges, tranches rouges (reliure de l’époque).
3 100 €
Édition originale de cet ouvrage entièrement gravé comprenant deux titres,
trois feuillets de texte (épître avec vignette aux armes de machaut d'arnouville, avis, table) et 100 belles planches de modèles d'orfèvrerie rocaille,
dessinées par Germain et roettiers et gravées par Jean-Jacques Pasquier et
Jean-Charles baquoy : coupes, vases, chandeliers, pots à oille, plats. mention
manuscrite, au premier volume, « avec privilège du roy ».
« Précieux recueil qui contient les plus beaux modèles de l'argenterie
parisienne du temps de Louis XV » (Cohen-Seymour de ricci, 429 et 430).
Pierre Germain (1703-1783), dit le romain à la suite de son voyage de formation à rome, était un orfèvre parisien, qui participa à plusieurs commandes
royales. il devint maître en 1744.
bel exemplaire. intérieur de grande fraîcheur. Un coin soigneusement restauré.

10 ellis (Henry). Voyage de la baye de Hudson. Fait en 1746 & 1747, pour la Découverte du Passage
de Nord-ouest. Contenant une description exacte des Côtes & l'Histoire Naturelle du Pays, avec une
relation historique de toutes les expéditions faites jusqu'ici pour la Découverte d'un Passage plus court
aux indes orientales, & des Preuves évidentes de la réalité de ce Passage. Paris, Chez Antoine Boudet
(T.1) ; chez Sebastien Jorri (T.2), 1749. 2 volumes in-12, demi-basane marbrée, dos lisses ornés de filets
dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge (reliure de l'époque). LVi-182 pp. ; 319 pp.
900 €
edition originale française de cet ouvrage paru à Londres en 1748. ellis, hydrographe et géologue, participa au financement
de l'expédition. dix planches gravées par Flipart et une carte repliée « nouvelle et très exacte de la baye de Hudson et
des Pays adjacens ». avec des notations sur les moeurs des esquimaux, peuple alors peu connu.
traduit en français par Gottfried Sellius (brunet, Vi, 20958 ; Chadenat, i, 568 ; Sabin 22313).
ex-libris de la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853).
Une coiffe manquante. traces d'étiquette de bibliothèque au dos.

11 la Condamine (Charles-marie de). Journal du voyage fait par ordre du roi,
à l’Équateur, servant d’introduction historique à la mesure des trois premiers degrés
du méridien. Paris, Imprimerie royale, 1751. in-4°, veau fauve marbré, dos orné, pièce de
titre rouge, filets sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). [2]-XXXVi280-XiV pp.
1 300 €
Édition originale de ce « Journal des travaux des académiciens envoyés par ordre du roi sous l'equateur
depuis 1735 jusqu'en 1745 », établi par La Condamine. elle est illustrée de cinq planches hors texte gravées
en taille-douce, dont une grande carte dépliante de la province de Quito dressée par d'anville ainsi qu'un
tableau hors texte replié. avec une « Histoire des pyramides de Quito », élevées par La Condamine comme
points de repère des mesures, en fin d'ouvrage. (manque la planche iV).
bel exemplaire à grandes marges, très frais. Petits accrocs sur la partie inférieure du premier plat.

12 [le laboureur (Jean)]. Histoire de la Pairie de France et du Parle-

ment de Paris, où l'on traite aussi des electeurs de l'empire et du Cardinalat. Londres, Samuel Harding, 1753. 2 tomes en un volume in-12, veau
marbré, tranches rouges, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet doré sur
les coupes, pièce de titre rouge (reliure de l’époque). 240 pp. ; 240 pp.
200 €
Nouvelle édition - l'originale est de 1740 – de cet ouvrage dont l'auteur, selon barbier,
serait l'historien Jean Le Laboureur (1623-1675). (barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, 2, 705).
Petit manque au mors supérieur et coins légèrement émoussés sinon bel exemplaire.

13 liger (Louis). Les amusemens de la campagne ou nouvelles

ruses innocentes, qui enseignent la manière de prendre aux pièges
toutes sortes d'oiseaux et de bêtes à quatre pieds ; avec les plus
beaux secrets de la pêche dans les rivières & étangs et un traité
général de toutes les chasses. Paris, Savoye, 1753. 2 volumes in-12,
veau vermiculé, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, tranches
rouges (reliure de l'époque). 562 pp. ; 511 pp.
580 €
edition illustrée de 116 planches in-texte gravées sur bois, détaillant les
nombreuses techniques de piégeage ou de pêche. (thiébaud, 594).
Un petit frottement au dos, minuscule manque sur un plat. Joli exemplaire à
l'intérieur très frais.

14 [voltaire]. annales de l'empire depuis Charlemagne, par l'auteur du siècle de Louis XiV.

Nouvelle édition. Genève, Frères Cramer, 1754. 2 volumes in-12, basane marbrée, dos à cinq nerfs ornés
de fleurons dorés, frise dorée sur les coupes, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches
mouchetées (reliure de l'époque). 915 pp. les 2 volumes.
280 €
Deuxième édition corrigée. L'éditeur signale que trois de ces corrections, adressées trop tard par Voltaire, sont le sujet
d'un errata. (Quérard, bibliographie Voltairienne, n° 395).
ex-libris du baron de Chapelain.
Coiffes et coins abimés.

15 CoChin (Charles-Nicolas) & belliCard (Jérôme-Charles).
observations sur les antiquités d'Herculanum. Paris, Jombert, 1755. in-12,
veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges, pièce
de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque). XXXViii-[6]-104 pp.
700 €
Seconde édition illustrée de 40 planches gravées sur cuivre décrivant les fouilles
d’herculanum, dont six dépliantes ainsi que d'une vignette aux armes du marquis
de marigny, dédicataire du livre, accompagné par le graveur Cochin (1715-1790), lors
de son voyage en italie. (Cohen, 245).
très joli exemplaire.

16 [genealogie]. Nobiliaire du duché de Lorraine et de bar par

le duc rené. […]. on y a joint la Cession de la Lorraine à la Couronne
de France, du 24 décembre 1736.Liège, Chez F.J. Desoer, Imprimeur
& Marchand Libraire, 1761. in-12, veau marbré, tranches rouges,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge (reliure
de l’époque). 420 pp.
420 €
rare ouvrage dressant la liste chronologique, depuis 1382 jusqu'au roi Stanislas,
des anoblis du duché de Lorraine avec la description de leur blason.
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille
Seillière (1813-1873). bon état. Un coin légèrement endommagé.

17 malherbe (François de). Poésies de malherbe, rangées par ordre
chronologique ; avec la vie de l'auteur et de courtes notes. Nouvelle édition. Paris, Barbou, 1764. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné de motifs
dorés, triple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons dorés aux
angles, roulette intérieure et tranches dorées (reliure de l’époque).
XLii-292 pp.
780 €
edition établie par anne-Gabriel meusnier de Querlon. avec en frontispice, un portrait
gravé en taille douce par Louis-Jacques Cathelin d'après Nicolas Dumonstier : « enfin
malherbe vint. » (brunet, iii, 1338).
ex-libris armorié gravé de Louis-Jérôme roussin, docteur en médecine de l'université
de reims.
bel exemplaire sur papier de hollande. reliure légèrement frottée. Début de fente
à un mors.

18 miller (Philip). traité des arbres résineux conifères. Metz, Joseph
Collignon, 1768. in-8°, veau blond, double filet d'encadrement
et fleurette aux angles, dos à nerfs orné, pièce de titre noire, roulette
intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque). XXXiV-233 pp.
450 €
Première édition, établie par le baron de tschudi, bailli de metz (1760-1774) puis
conseiller du prince de Liège, à partir d'extraits du fameux Gardeners dictionary
de Philip miller (1691-1771), « le plus habile jardinier qui soit en europe ».
avec cinq planches gravées hors texte, décrivant : le sapin, le pin, le mélèze et
le cèdre du Liban, le cyprès, le thuya.
ex-libris armorié contemporain du chirurgien ant. Louis et ex-libris d’henry
de vilmorin (1843-1899), agronome, célèbre pour ses travaux sur l'amélioration
des blés à la fin du XiXe siècle, avec la devise tirée du magnificat, a progenie
in progenies (D'âge en âge).
bel exemplaire sur papier de Hollande (malgré d'infimes taches, un coin émoussé
et un trou de ver).

19 villette (Charles, marquis de). Œuvres du marquis de Villette.

Londres et à Paris, chez Clousier, Veuve Duchesne, Veuve Esprit, 1784.
in-12, plein maroquin vert, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de
titre rouge, encadrement de triple filet et fleurons d'angle dorés sur
les plats, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque).
Viii-[2]-270 pp.
450 €
Première édition.
C'est dans l'hôtel parisien du marquis de Villette, dont il était proche, que mourut
Voltaire en 1778, qui lui légua le château de Ferney.
De la bibliothèque du grand bibliophile edouard moura.
très agréable exemplaire sur papier de hollande. Coins légèrement usés.

20 neCKer (Jacques). De l’administration des finances de la France. S.l. [Paris],
s.n., 1785.3 volumes in-12, demi-veau,
tranches rouges, dos à nerfs ornés, pièces
de titre rouge (reliure de l'époque).
292 pp. ; 476 pp. ; 407 pp.
320 €
nouvelle édition corrigée, parue un an après
l'originale, de cet ouvrage important qui
rencontra un immense succès et dans lequel,
peu avant la révolution, l'ancien ministre
de Louis XVi décrit l'état des finances de
la France. Portrait de Necker en frontispice
et tableau dépliant dans le t. 1.
ex-libris de la bibliothèque du château
de mello (oise), propriété du baron achille
Seillière (1813-1873).
Galerie de ver aux mors. intérieur très frais.

21 [godet de soude (François)]. Dictionnaire des ennoblissemens ou recueil
des lettres de noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la Chambre des
Comptes et de la Cour des aides de Paris. Paris, Au Palais Marchand, 1788. 2 tomes
réunis en un volume in-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de titre rouge et
de tomaison verte (reliure de l’époque). XXiV-164 pp. ; 206 pp.
230 €
ouvrage rare. L'avertissement de l'éditeur prévient : « Ce recueil est l'ouvrage de plusieurs maîtres
des Comptes et de quelques Conseillers de la Cour des aides ; on n'a pas cru devoir y mettre leurs
noms, parce que des recherches de ce genre blessant directement la vanité d'un très grand nombre
de familles puissantes, auraient pu leur susciter de fortes haines, pour ne pas dire de cruelles
persécutions. »
ex-Libris d’Henri du rosnel (1771-1849), pair de France, député de meaux, aide de camp de LouisPhilippe (répertoire général des ex-libris français, D1902).
Un cahier du t. 2 manquant et remplacé par une copie d'une écriture soignée.

22 Cerutti (Joseph-antoine). La Feuille villageoise. Paris, Desenne, 1790 - 1791.

Deux parties en un volume in-8° demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 500 pp. ; 490 pp.
250 €
Première année complète, en 52 numéros, de septembre à septembre, de ce journal modéré,
visant à diffuser les idées de la révolution dans les campagnes et exposer aux paysans, par
l'intermédiaire des curés et des instituteurs, leurs droits et devoirs. il eut rapidement de nombreux
abonnés et parut jusqu'en août 1795.
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille Seillière (18131873). Petites traces de ver aux mors et accroc en coiffe supérieure.

23 [Prudhomme (Louis-marie)]. Histoire générale et impartiale des erreurs,

des fautes et des crimes commis pendant la révolution française. Paris, [s.n.d.e.],
1797. 6 volumes in-8°, basane racinée, tranches rouges, dos lisses ornés de filets
dorés, filet doré sur les coupes, pièces de titre rouges et de tomaison vertes
(reliure de l'époque).
550 €
« Le seul but du grand ouvrage que je publie, est de prouver aux tyrans de tous les partis, que
les crimes commis pendant et pour la révolution, ne sont point dus à la révolution, mais bien
aux scélérats qui s'en sont emparés. »
Louis marie Prudhomme (1752-1830), éditeur des « révolutions de Paris » (juillet 1789 février 1794) puis du « Voyageur » (juin-oct. 1799), est l'auteur de nombreux ouvrages relatifs
à la révolution.
Celui-ci, publié sans nom d'auteur, sera rapidement interdit par le Directoire.
■ t. 1 et 2 : Dictionnaire alphabétique, sur deux colonnes, des individus condamnés à mort
pendant la révolution.
■ t. 3 : Crimes commis sous l'assemblée constituante.
■ t. 4 : Crimes commis sous l'assemblée législative.
■ t. 5 et 6 : Crimes commis sous la Convention nationale.
La liste des gravures avec légendes se trouve en page Vi du t. 3 ; rarement rencontré complet,
notre exemplaire en contient trois sur les sept annoncées et deux tableaux repliés sur sept de
listes de victimes.
epidermures et rousseurs ponctuelles dans les premiers cahiers.
rare.

24 berthier (Louis-alexandre). relation des campagnes du général bonaparte en Égypte et en Syrie.
Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1800-1801 ; an iX. in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets
dorés, super-libris en pied du dos, tranches mouchetées (reliure du milieu du XiXe siècle). 183 pp.
620 €
« Un spectacle aussi imposant n'avoit point encore frappé les regards
des Français. La cavalerie des mamlouks étoit couverte d'armes étincelantes.
on voyoit en arriere de sa gauche ces fameuses pyramides dont la masse
indestructible a survécu à tant d'empires et brave depuis trente siecles les
outrages du temps… »
Seconde édition de cette relation de l'expédition d'egypte par le chef de l’étatmajor-général de l’armée d’orient, futur maréchal d'empire, prince de Wagram.
Super libris Château de mello en pied , propriété du baron achille Seillière
(1813-1873). très bel état. rare.

25 [sigaud de la Fond (Joseph-aignan)]. Dictionnaire des
merveilles de la nature. Paris, Delaplace, 1802. 3 volumes in-8°,
demi-maroquin rouge avec petits coins de vélin vert, dos lisses
ornés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque).
519 pp. ; 548 pp. ; 533 pp.
650 €
La première édition a paru en 1781. Celle-ci a été sensiblement augmentée
avec l'ajout d'un volume.
L'auteur, Joseph-aignan Sigaud de La Fond (1730-1810), créa les premiers
cabinets de physique expérimentale à une époque où les cabinets de curiosité
rencontrent un grand succès. Ce dictionnaire recense les phénomènes naturels les plus étonnants : abstinences de très longue durée, animaux vivants
renfermés dans différents corps, enfants précoces, feux souterrains, géants,
météores, mort apparente, plongeurs extraordinaires, etc.
agréable reliure et dos joliment décoré.
Petit accroc à une coiffe, petite galerie de ver sur deux charnières. intérieur
impeccable.

26 baillY (Jean-Sylvain). mémoires d'un témoin de la révolution ou Journal des faits qui se sont
passés sous ses yeux, et qui ont préparé et fixé la Constitution française. Paris, Levrault, Schoell et Cie,
1804 – an Xii. 3 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets dorés et de motifs à froid,
tranches marbrées (reliure de l'époque). 335 pp. ; 388 pp. ; 374 pp.
580 €
Première édition des mémoires posthumes de bailly. Premier président de l'assemblée nationale constituante, député
et premier maire de Paris, bailly figure parmi les victimes de la terreur. « Ses mémoires sont très importants pour l'histoire
des débuts de la révolution, de 1789 à 1791. » (Fierro, bibliographie critique des mémoires sur la révolution écrits
ou traduits en français, 63).
ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de mello (oise), propriété du baron achille Seillière (1813-1873).
bel exemplaire.

27 tessÉ (rené de Froulay, maréchal de). mémoires et lettres du maréchal de tessé contenant

des anecdotes et des faits historiques inconnus, sur partie des règnes de Louis XiV et de Louis XV. Paris
et Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1806. 2 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés, tranches
marbrées (reliure de l'époque). XVi-357 pp. ; 380 pp.
210 €
edition originale des mémoires de rené iii de Froulay, comte de tessé (1648-1725), lieutenant-général pour les provinces
du maine, du Perche et de Laval, maréchal de France.
ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille Seillière (1813-1873).
Épidermures légères.

28 Chateauterne (monsieur de) [pseud. rené PeriN]. itinéraire de Pantin au mont Calvaire ou

Lettres inédites de Chactas à atala, ouvrage écrit en style brillant, et traduit pour
la première fois du bas-breton sur la neuvième édition, par m. de Chateauterne. Paris, J. G. Dentu, 1811.
in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure moderne). 236 pp.
150 €
Parodie piquante de l'Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, parue la même année. (Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, i, 704).
intérieur très frais.

29 deleuZe

(Joseph-PhilippeFrançois). Histoire critique du magnétisme
animal. Paris, Mame,
imprimeur- libraire, 1813.
2 volumes in-8°, demibasane, dos lisses ornés,
pièce de titre rouge
et de tomaison verte
(reliure de l’époque).
298 pp. 340 pp.
650 €
Première édition.
on désigne sous le nom
de magnétisme animal,
très en vogue en France
à la fin du XViiie, siècle
sousl'influence du médecin allemand Franzanton mesmer, l'ensemble des faits et des
théories de l'hypnose et
de la suggestion mentale.
Deleuze (1753-1835), collaborateur de Jussieu, en
fut l'un des promoteurs.
bon exemplaire. rare.

30 beauChamP
(alphonse de). Histoire
de la campagne de 1814
et de la restauration de
la monarchie française.
Paris, Le Normant, imprimeur-libraire, 1815.
2 volumes in-8°, demibasane fauve, dos
lisses ornés de filets
dorés et de motifs à
froid, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
646 pp. ; 596 pp.
350 €
edition originale.
beauchamp est par ailleurs l'auteur d'une
Histoire de la guerre de
la Vendée et des Chouans,
parue en 1806.
Cachet de la bibliothèque
du château de mello,
propriété du baron achille
Seillière (1813-1873).
Joli exemplaire.

31 savignY (J. b. Henry) et CorrÉard

(alexandre).Naufrage de la frégate La méduse,
faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816.
relation contenant les événemens qui ont eu lieu
sur le radeau, dans le désert de Saara, à SaintLouis et au camp de Daccard ; suivie d'un examen
sous les rapports agricoles de la partie occidentale
de la côte d'afrique, depuis le Cap-blanc jusqu'à
l'embouchure de la Gambie. Paris, Hocquet, Eymery, Barba, Delaunay, Ladvocat, 1817. in-8°, demibasane fauve, dos lisse (reliure de l'époque).
196 pp.
650 €
Édition originale du récit de deux rescapés, l'ingénieurgéographe Corréard et le chirurgien Savigny. La publication de l'ouvrage, un an après le naufrage, conduisit à la
condamnation du capitaine de Chaumareys et eut un
énorme retentissement. Le célèbre tableau de Géricault,
où figure Savigny, fut exposé au Salon de 1819.
« Les annales de la marine n'offrent pas d'exemple d'un
naufrage aussi terrible que celui de la frégate La méduse.
Deux infortunés, miraculeusement échappés à cette catastrophe,
s'imposent
la
tâche
pénible
et
délicate d'en retracer toutes les circonstances. » (Préface).
Plan du radeau, dessiné par Corréard, en frontispice.
exemplaire portant la signature autographe des deux auteurs pour éviter les contrefaçons.
ex-libris armorié du comte François Potocki (1788-1853).
Légères épidermures et petits manques sur les plats.

32 maistre (Comte Joseph de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg,
ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence. Suivis
d'un traité sur les sacrifices. Paris, Librairie grecque, latine et française,
1821. 2 volumes in-8°, basane racinée, roulette d'encadrement
à froid, dos lisses ornés, pièces de titre rouges et de tomaison brunes,
tranches marbrées (reliure de l'époque). XXVi-556 pp. ; 474 pp.
780 €
Édition originale parue peu après la mort de son auteur. elle est ornée du portrait-frontispice de l'auteur sur chine, lithographié par Villain d'après bouillon.
L’ouvrage, anti-révolutionnaire, eut une influence importante sur la pensée
poltique du XiXe siècle, en particulier sur l'œuvre de montalembert et Lamennais.
ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron
achille Seillière (1813-1873).
Quelques rousseurs. Légers frottements, coins émoussés.

33 barante (Prosper de). Histoire des Ducs de bourgogne de la maison de Valois. 1364-1477.

Paris, Chez Ladvocat, 1824-1826. 13 volumes in-8°, demi-veau cerise, tranches marbrées, dos à nerfs ornés
de filets dorés et de motifs à froid (reliure de l'époque).
850 €
Première édition de ce classique de l'histoire de la bourgogne, de Philippe le Hardi à marie de bourgogne.
Complet en 13 volumes avec table.
très bel exemplaire dans une jolie reliure.

34 FouChe (Joseph). mémoires de Joseph Fouché, duc d'otrante, ministre de la police générale. Paris,

Lerouge, 1824. 2 volumes in-8°, plein veau raciné, encadrement des plats par une frise dorée, dos lisses
ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l'époque). Xii-418 pp. et 384 pp.
400 €
edition originale de ces mémoires posthumes. Quand ils paraissent en 1824, l'opinion les attribue à divers auteurs, dont
alphonse de beauchamp, et les fils de Fouché attaquent en justice l'éditeur. Ses deux biographes, madelin et Waresquiel,
concluent bien à leur authenticité.
Portrait gravé de l'auteur en frontispice.
rousseurs dans les deux tomes. Légères épidermures au dos.

35 dulaure (Jacques-antoine).

Histoire physique, civile et morale
des environs de Paris, depuis les
premiers temps historiques jusqu'à
nos jours. Paris, Guillaume, libraireéditeur, 1825-1828.7 volumes in-8°,
demi-veau glacé vert, dos lisses
ornés de filets et motifs dorés,
tranches marbrées (reliure de
l'époque).
600 €
Nouvelle édition ornée de 82 gravures
hors-texte des principaux monuments,
gravées d'après les dessins faits sur
place par Civeton (1796-1831). Sans le
dictionnaire topographique et la grande
carte d'ensemble annoncés dans l'avis
aux souscripteurs du t. 6.
ex-libris et cachet de la bibliothèque du
château de mello, dans l'oise, propriété
du baron achille Seillière (1813-1873).
Petites traces de ver au mors inférieur
des t. 3 et 4 sinon superbe exemplaire
de grande fraîcheur.

36 Peignot (Gabriel). Documents authentiques et détails curieux sur les dépenses de Louis XiV,

en bâtimens et châteaux royaux, en gratifications et pensions accordées aux savans, gens de lettres et
artistes, depuis 1663…, d'après un manuscrit du temps. Paris, Jules Renouard, Victor Lagier, 1827. in-8°,
demi-veau havane, dos lisse orné, chiffre doré en tête, tranches marbrées (reliure de la seconde partie
du XiXe). XiX-173 pp.
280 €
Édition originale tirée à 300 exemplaires. Un des 275 sur vergé fin, après 25 Vélin.
Gabriel Peignot (1767-1849), littérateur et bibliographe, «a composé une quantité innombrable de petits écrits, la plupart
tirés à petit nombre, et fort recherchés des curieux ; ils traitent de particularités piquantes ou peu connues.» (Pierre
Larousse).
L'ouvrage détaille, entre autre, les pensions versées par le roi aux principaux écrivains du siècle : « au Sr Corneille,
2000 livres » ; « au Sr molière, excellent poète comique, 1000 livres » ; « au Sr benserade, poète français fort agréable,
1500 livres », etc.
Quelques rousseurs.

37 saint-simon (Louis de rouvroy, duc de). mémoires complets et authentiques du duc de SaintSimon sur le siècle de Louis XiV et la régence. Paris, A. Sautelet et Cie, 1829-1830. 21 volumes in-8°,
demi-veau glacé, dos lisses ornés d'un riche décor doré en long, plats recouverts de papier moiré (reliure
de l'époque).
650 €
Première édition complète en grande partie originale, publiée par le marquis de Saint-Simon, pair de France, et neveu
du duc de Saint-Simon, sur le manuscrit original qui venait d'être remis aux héritiers par Louis XViii.
Le tome 21 comprend les tables détaillées des sommaires et chapitres et des noms. Le portrait et le fac-simile de l'écriture
de Saint-Simon sont, comme souvent, manquants (Vicaire, Vii, 101).
Petite étiquette ex-libris : « ex bibliotheca anselmi Vanden bogaerde ».
Léger accident à une coiffe, un mors fendu, quelques rousseurs. bel exemplaire dans une jolie reliure romantique.

38 hugo (Victor). Les orientales. Paris, Charles Gosselin, Hector Bossange, 1829. in-8°, demi-veau fauve, dos
orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). [6]-Xi424 pp.
980 €
edition originale de l'un des chefs-d'oeuvre de Victor Hugo,
comprenant en particulier le célèbre poème des Djinns.
Frontispice gravé sur acier, tiré sur chine collé : Clair de lune, et
sur le titre, vignette sur bois : Les Djinns ; l'un et l'autre d'après
Louis boulanger. (Carteret, i, 398).
Petits frottements au dos. Légères piqûres éparses.

39 tallemant des rÉauX (Gédéon). Les Historiettes de tallemant des réaux. mémoires pour

servir à l'histoire du XViie siècle, publiés sur le manuscrit inédit et autographe ; avec des éclaircissements
et des notes, par messieurs monmerqué, membre de l'institut, de Chateaugiron et taschereau. Paris,
Alphonse Levavasseur, 1834-1835. 6 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
410 €
Édition originale rare de ces célèbres mémoires. rédigés à partir de 1657 par tallemant, observateur bien introduit dans
la société du siècle de Louis XiV, ils n'étaient pas destinés à la publication.
« C'est seulement vers 1820 que l'on commença à parler des Historiettes et qu'on se mit à les citer. Le possesseur du manuscrit
en avait compris l'intérêt et en préparait l'édition. elle parut en 1834-1835. et ce fut aussitôt le scandale. même incomplètes
et prudemment corrigées, les Historiettes, contredisaient si fortement l'image que les gens se faisaient alors du XViie siècle,
que certains préférèrent, contre tout bon sens, imaginer qu'elles n'étaient rien d'autre qu'un faux. »
(Source : Historiettes, tallemant des réaux, bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1960).
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété du baron achille Seillière (1813-1873).
Épidermures, coins usés, rares rousseurs, déchirure avec manque p. 317 du t. 3.

40 verninaC saint-maur (raymond-Jean-baptiste

de). Voyage du Luxor en Égypte, entrepris par ordre
du roi pour transporter de thèbes à Paris, l'un des
obélisques de Sésostris. Paris, Arthus Bertrand, 1835.
in-8°, demi-basane vert olive, dos lisse, tranches marbrées
(reliure de l'époque). 467 pp.
850 €
Édition originale du récit de l'expédition du Luxor, illustrée
de sept planches, dont une en couleurs de peintures tombales et quatre dépliantes, gravées par tardieu, bigant et benard.
L'auteur commandait ce navire spécialement conçu pour rapporter
l'obélisque offert à Louis-Philippe par méhémet ali et qui orne
la place de la Concorde à Paris depuis 1836.
ex-libris de la bibliothèque du château de mello, propriété
du baron achille Seillière (1813-1873).
epidermures. intérieur presque exempt de rousseurs.

41 la Fontaine (Jean de). Fables de La Fontaine illustrées par J.J.

GraNDViLLe. Nouvelle édition. Paris, H. Fournier aîné, 1838. 2 volumes in8°, demi-maroquin rouge à long grain, dos lisses ornés de filets et de fers
dorés, non rognés (reliure de l'époque).
Vendu
le plus célèbre des livres illustrés par grandville. Seconde édition parue la même année
que l'originale et comprenant 132 planches hors-texte et plusieurs vignettes dans le texte.
Fine reliure de l'époque. Légères rousseurs. Petits frottements à la reliure.

42 hugo (Victor). Le rhin. Lettres à un ami. Paris, Charpentier, 1845. 3 volumes
in-12, demi-maroquin aubergine, dos ornés, têtes dorées, non rognés (reliure de
la fin du XiXe siècle). 331 pp. ; 409 pp. ; 311 pp.
310 €
Première édition au format in-12.
« De tous les voyages de Victor Hugo, celui sur le rhin est le seul à avoir donné lieu à une publication : publié une première fois en 1842, réédité en 1845 dans une version élargie, Le Rhin,
lettres à un ami, est le fruit littéraire des trois voyages réalisés avec Juliette Drouet en 1838, 1839,
1840. » (Source : expositions virtuelles de la bNF).
elégante reliure en parfait état.

43 Chateaubriand (François-rené, vicomte de). mémoires d'outre-tombe. Paris, Eugène et Victor
Penaud frères, 1849-1859. 12 tomes en 6 volumes forts in-8°, demi-chagrin havane, dos lisses ornés or et
à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
4 200 €
Édition originale rare de ce chef d'oeuvre de la littérature française, parue un après la disparition de l'auteur. L’exemplaire
contient bien au début du tome i, les XVi pages avec un avertissement et la liste des souscripteurs.
ex-libris Édouard rastoin.
Quelques rousseurs pâles. Le dernier volume a été lavé et replacé dans sa reliure d'origine.
agréable exemplaire.

44 guiZot (François). Histoire de la révolution d'angleterre, depuis l'avè-

nement de Charles 1er jusqu'à sa mort. Paris, Victor Masson, 1850. 2 volumes
in-8°, demi-veau havane, dos lisses ornés, chiffre couronné (reliure de
l'époque). 324 pp. ; 588 pp.
210 €
Quatrième édition précédée d'un discours sur l'histoire de la révolution d' angleterre.
relié au chiffre du baron achille Seillière (1813-1873) avec ex-libris de la bibliothèque du
château de mello (oise).
Quelques rousseurs sinon bel exemplaire.

45 nerval (Gérard de). Voyage en orient. troisième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Charpentier, 1851.
2 volumes in-12, demi-chagrin tabac, dos à nerfs ornés
de caissons dorés (reliure de l'époque). 396 pp. ; 396 pp.
650 €
edition originale complète. Les deux premières éditions avaient paru
sous le titre « Scènes de la vie orientale ». La partie « Les Nuits du ramazan » est inédite. récit du voyage que fit Gérard de Nerval en 1843
en Égypte (« Les Femmes du Caire »), au Liban (« Druses et
maronites ») et à Constantinople (« Les Nuits du ramazan »).
(Vicaire, Vi, 56).
exemplaire non rogné. Légers frottements. mors du t. 2 fendillé.

46 Étienne. traité de l'office. Paris, chez l'auteur, 1859. 2 volumes in-8°, demimaroquin rouge, dos à nerfs ornés, super-libris bibliothèque de mello en pied,
(belz-Niédrée). 222 pp. ; 220 pp.
900 €
Nouvelle édition de ce traité, publié en 1845-1846, en livraison dans la collection a. Carême,
par un ancien officier de l'ambassade d'angleterre. augmentée de nombreux suppléments
pour chaque chapitre, elle est illustrée de sept planches représentant diverses pièces montées
de confiseries et desserts (Vicaire, 347).
« L’ouvrage est un des traités les plus complets sur l’office, avec des développements sur les
hors-d’œuvre, salades, desserts, petits fours, conserves, glaces. [...] Son avant-propos éclaire
sur l’importance de l’officier dans l’ancienne cuisine (il était aussi important que le cuisinier)
et sur son rôle dans l’élaboration des décors » (Source : Catalogue de l’exposition « L’eau à
la bouche ». bibliothèque municipale de Dijon, 2009).
exemplaire en parfait état dans une belle reliure.

47 Petit (alphonse). La Gastronomie en russie. Paris, chez l'auteur,

1860. in-12, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, super-libris bibliothèque de mello en pied , tranches marbrées (belz-Niédrée). Viii-275 pp.
580 €
Édition originale de l'un des premiers recueils en français de recettes russes ; il comprend un lexique franco-russe et un tableau des poids, mesures et monnaies. Petit avait
été chef de cuisine du ministre russe de la Justice, le comte Panine. (Vicaire, 677).
très bel exemplaire. rare.

48 Fromentin (eugène). Dominique. Paris,
Librairie de L. Hachette, 1863. Petit in-8°, maroquin à long grain bleu, double filets dorés
en encadrement des plats, dos à nerfs orné de
filets dorés, dentelle intérieure et tête dorée,
couverture conservée (rené Kieffer). 372 pp.
980 €
edition originale en premier tirage de ce célèbre
roman autobiographique, publié pour la première fois
dans La Revue des Deux Mondes du 15 avril au 15 mai
1862 et dédié à George Sand. Dans cette édition, subsiste à la page 177, la faute « en sueur » au lieu de « censeur ». (Carteret, i, 307-310).
timbre rouge de la bibliothèque d'Henry bouillier
(1924-2014), critique littéraire à la NRF et universitaire.
bel exemplaire.

49 Flaubert (Gustave). L'education sentimentale. Histoire d'un jeune
homme. Paris, Michel Lévy Frères, 1870. 2 volumes in-8°, demi-maroquin vert
foncé, dos lisses ornés de filets dorés, tranches lisses mouchetées (reliure
de l'époque). 427 pp. ; 331 pp.
1 400 €
edition originale. Le second volume porte, comme souvent, sur la page de titre, la mention
fictive de deuxième édition. relié sans le catalogue de l'éditeur qui figure parfois.
Légères épidermures aux dos. bel exemplaire sans rousseurs.

50 gautier (théophile). Voyage en espagne. tras los montes.
Paris, Laplace, Sanchez et Cie, éditeurs, [1873]. Grand in-8°, demimaroquin rouge, tête dorée, dos à nerfs (Gruel). 432 pp.
510 €
Nouvelle édition illustrée des carnets du voyage entrepris en espagne par
Gautier au printemps 1840, avec vingt planches hors texte, dessinées
et gravées par les frères rouargue, dont deux coloriées (Vicaire, iii,
896).
très bel exemplaire dans sa reliure signée.

51 bertall (Charles albert d'arnoux, dit).

La Vigne. Voyage autour des vins de France. etude
physiologique, anecdotique, historique, humoristique et même scientifique. Paris, Plon, 1878. in-4°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure de l’époque). 659 pp.
480 €
edition originale. avec de nombreuses illustrations
en vignette et en pleine page. récit humoristique d'une
tournée dans les grands vignobles français par le célèbre
caricaturiste. (Vicaire, 87).
tâche d'encre en bordure du premier plat. intérieur
d'une très grande fraîcheur, sans rousseurs.

52 dubois (Urbain) et bernard (emile).

La Cuisine classique. Études pratiques, raisonnées
et démonstratives de l'école française par Urbain
Dubois et emile bernard, chefs de cuisine de
LL. mm. l'empereur et l'impératrice d'allemagne.
Paris, E. Dentu, 1882. 2 volumes in-4°, demi-maroquin noir, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de
l'époque). LXiV-433 pp. ; 537 pp.
950 €
Dixième édition de cet important traité de cuisine moderne, paru pour la première fois en 1856. elle comprend
près de 3500 recettes et 77 belles planches gravées hors
texte (Vicaire, 289).
Cachet de la bibliothèque du château de mello (oise).
rousseurs. reliure en très bon état.

53 mauPassant (Guy de). Pierre

et
Jean. Paris, Paul Ollendorff, 1888. in-12, demimaroquin havane à coins, dos à cinq nerfs
orné de fleurons et dentelles dorés, couverture jaune conservée (reliure moderne).
XXXV-277 pp.
320 €
edition originale avec la célèbre préface intitulée
Le Roman, réflexion de maupassant sur ce genre
littéraire.
infimes déchirures à la couverture.
bel exemplaire sur papier d’édition sans
rousseurs, bien relié.

54 marbot (Jean-baptiste-antoine-

marcellin, général baron de). mémoires
du Général baron de marbot. Paris,
Librairie Plon, 1891. 3 volumes in-8°,
demi-chagrin grenat, dos à nerfs ornés
de filets et de motifs dorés (reliure
de l’époque). 390 pp. ; 495 pp. ; 446 pp.
380 €

edition originale de ces mémoires « parmi les plus populaires sur la période
impériale » (tulard, 952).
■ t. 1 : Gênes - austerlitz - eylau.
■ t. 2 : madrid - essling - torrès Védras.
■ t. 3 : Polotsk - La bérésina - Leipzig - Waterloo.
avec hors-texte, deux portraits en héliogravure du Général de marbot, une reproduction de souvenirs de ses campagne et deux fac-similé d'autographes.
Cachet de la bibliothèque du château de mello (oise). bel exemplaire. intérieur très
frais.

55 renard (Jules). Poil de carotte. Paris, Ernest Flammarion, [1894].
in- 12, demi-maroquin à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couvertures et
dos conservés (F. Durand). 276 pp.
480 €
edition originale de ce roman autobiographique, dont il n'a été tiré que 15 rarissimes
exemplaires sur Hollande.
bel exemplaire sur papier d’édition.

56 [PeguY (Charles)] (marcel et Pierre baudouin). Jeanne
d'arc. Drame en trois pièces. Paris, La librairie de la Revue
socialiste, 1897. in-8°, broché, chemise, étui.
620 €
rare édition originale. Péguy a 24 ans et il vient de démissionner de
l'ecole Normale Supérieure quand il publie, avec une partie
de la dot de sa femme, sous le pseudonyme de marcel et Pierre
baudouin, son premier ouvrage. marcel baudouin, son beau-frère, était
décédé quelques mois auparavant en juillet 1896.
tiré à 1000 exemplaires, le livre comporte, à la demande de Péguy, de
nombreuses pages blanches, de grandes marges et aucune
pagination.
(Charles Péguy, Œuvres poétiques, bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,
2014).
Une déchirure restaurée en première de couverture. Papier fragile.

57 aumale (Henri d'orléans, duc d'). La bataille de

rocroy. Paris, Société des bibliophiles françois, 1899. in-4°,
maroquin bleu avec armes au centre, dos orné du chiffre
P.a. en pied, tranches dorées (thierry scc. de Petit-Simier).
87 pp.
1 300 €
ouvrage illustré d'un frontispice, d'un portrait du duc d'aumale,
d'un en-tête, d'un cul-de-lampe et de six planches gravées à l'eauforte en couleurs par adolphe LaLaUZe d'après les aquarelles de
son fils, alphonse lalauZe. tirage à 144 exemplaires, celui-ci sur
papier vélin du marais. exemplaire enrichi d'un état supplémentaire
des illustrations en bleu.
avec la liste des 30 membres de la Société des bibliophiles françois
au 30 décembre 1899.
on doit au duc d'aumale, grand bibliophile et propriétaire du
château de Chantilly, quelques ouvrages historiques dont celui-ci
sur la bataille de rocroy où se distingua le Grand Condé et
une « Histoire des princes de Condé pendant les XVie et XViie siècles »
(michel Lévy Frères puis Calmann-Lévy, 1863-1896).
exemplaire aux armes La Panouse.
Légers frottements au dos. bel exemplaire.

58 robida (albert). bretagne. texte, dessins et
lithographies par albert robiDa. Paris, Librairie
illustrée, [1900]. Petit in-4°, demi-basane bleue,
dos orné de filets or, tranches jaspées, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque). 336 pp.
350 €
Collection « La vieille France ». Quarante lithographies
hors texte sur fond teinté. Nombreuses illustrations intexte.
Coiffes et charnières frottées. intérieur très frais.

59 Claudel (Paul). Cinq grandes odes suivies

d'un processionnal pour saluer le siècle nouveau.
Paris, L'Occident, 1910. in-4°, demi- maroquin
rouge à coins, dos lisse, date en pied, plats
et gardes marbrés, non rogné, couverture et dos
conservés (alfred Farez). 171 pp.
950 €
edition originale. tirage limité à 215 exemplaires sur vergé
d'arches. belles lettrines gravées rehaussées de couleurs.
envoi à l'abbé Cyvoct, daté de brangues, le 10 avril 1942.
très bel exemplaire dans une élégante reliure signée.

60 larbaud (Valéry). Fermina marquez. Paris,
Charpentier, Eugène Fasquelle Editeur, 1911. in-12,
demi-percaline bradel verte, couverture conservée
(reliure de l’époque). 249 pp.
580 €
edition originale de ce célèbre roman de l’adolescence.
exemplaire de premier tirage sur papier d'édition (après
seulement 6 ex. sur Hollande). Sans mention d'édition.
Le texte avait paru précédemment en quatre livraisons,
de mars à juin 1910, dans la NRF. Ce roman a pour cadre
le collège Sainte barbe des Champs à Fontenay-aux-roses,
très cosmopolite, où, de son aveu, Larbaud passa, de 1892
à 1894, les meilleures années de son enfance.
(Valéry Larbaud, Œuvres, bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1958).
rare.

61 sem (Georges Goursat, dit). La Duchesse d’Uzès

et sa meute. Pochoir en couleur signé en bas à gauche.
(36,2 cm x 52,1 cm).
200 €

62 morand (Paul). tendres stocks. avec une préface de marcel ProUSt. Paris, Chez Emile-Paul Frères,
1924. Grand in-8°, broché, chemise demi-basane
marbrée, étui. 105 pp.
650 €
edition illustrée par Chas laborde. 13 eaux-fortes aquarellées au pochoir. tirage limité à 550 ex. Un des 50 ex.
sur Hollande.
très bel état. etui légèrement frotté.

63 denis (maurice). Carnets de voyage en italie. 1921-1922. texte
et illustrations de maurice DeNiS. Paris, Jacques Beltrand, 1925.
in-4°, plein maroquin rouge, titre à froid sur le plat, dos à nerfs
titré à froid, filets et fleurons dorés sur les chasses, doublure
et gardes de soie verte, tranches dorées (Yseux successeur
de thierry-Simier). 83 pp.
2 800 €
La Sicile, rome, Sienne, Florence en 1921. Venise en 1922. 34 compositions
en couleurs de maurice denis gravées sur bois par Jacques beltrand, dont
une vignette de titre, quatre hors-texte, quatre bandeaux, 22 in-texte et trois
culs-de-lampe.
tirage à 175 exemplaires. Celui-ci, n° 81, imprimé pour rené Philipon (18701936) et enrichi d’une lettre autographe que lui adressa maurice Denis.
très bel exemplaire dans une superbe reliure signée.

64 morand (Paul). mr. U. Paris, Aux Editions des Cahiers libres,
1927. in-16 Jésus, broché, couverture rempliée. 38 pp.
1 600 €
edition originale, illustrée d'une pointe-sèche en frontispice de FouJita.
Un des 30 exemplaires numéroté sur Japon.
très bon état.

65 malrauX (andré). L'espoir. Paris, Gallimard, 1937. in-8°,
broché. 365 pp.

Édition originale de ce grand roman de la guerre d’espagne.
Un des 95 exemplaires sur vélin pur fil.
tranche supérieure légèrement grisée, du reste bel état. Non coupé.

1 900 €

66 gaulle (Général de). mémoires de guerre. (t. 1 : L'appel 1940-1942 ; t. 2 : L'Unité 1942-1944 ;
t. 3 : Le Salut 1944-1946). Paris, Plon, 1954, 1956, 1959. 3 volumes in-8°, brochés. 680 pp. ; 712 pp. ;
653 pp.
550 €
edition originale. Un des exemplaires sur alfa Cellunaf réservés aux anciens de la France Libre et membres des associations
combattantes et résistantes de la guerre de 1939-1945.
Chaque volume contient une carte in-fine.
ensemble en très bon état, non coupé.

67 bedel (maurice). La touraine. Préface

de Jean de La VareNDe. S.l. [Tours], Mame,
1958. Grand in-4°, en feuilles sous chemise
et étui. 170 pp.
350 €
edition illustrée de gravures à la pointe sèche
d’aymar de leZardiere. Un des 25 exemplaires, signé par l'artiste, sur Hollande Van Gelder,
chacun accompagné d'une suite sur même papier
et numéroté de 6 à 30.
Superbe exemplaire.

68 verlaine (Paul). Parallèlement. Paris, Pierre Lanauve de Tartas, 1969. in-folio, en feuilles, emboîtage
toile rouge de l'éditeur. 117 pp.

1 600 €

Lithographies originales de leonor Fini. tirage à 290 exemplaires, signés par l'éditeur et l’artiste. un des 30 exemplaires
sur Japon nacré, n° 4, comportant une suite de toutes les planches sur grand vélin d’arches, ainsi qu’une suite des planches
refusées également sur grand vélin d’arches.
magnifique exemplaire.

69 alain-Fournier. Le Grand meaulnes. Paris, Michèle

Trinckvel, 1980. in-folio, en feuilles, emboîtage toile ocre
de l'éditeur. 365 pp.
480 €
Douze lithographies en couleurs d’andré brasilier. Un des
600 exemplaires (n° 378), sur grand vélin d’arches, comportant
une lithographie tirée à part, signée par l'artiste. et en outre un envoi
de l'artiste.
Superbe exemplaire.

70 berrY (andré). myriade de feuilles assemblées du pays
du Soleil levant. Bièvres, Pierre et Philippe de Tartas, 1987. in-folio,
en feuilles, emboîtage toile noire de l'éditeur, avec premier plat
rouge.
350 €
Poèmes japonais présentés par andré berry, illustrés par Yves braYer de
lithographies originales in texte et de douze hors-texte sur doubles planches.
tirage à 530 exemplaires signés par l'éditeur, l'artiste et l'huissier. Un des 250
sur grand vélin d’arches comprenant l'état définitif des illustrations.
très bel exemplaire.
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