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Littérature
1. BAUDELAIRE (Charles). Le Spleen de Paris. Paris, Haumont, 1945.
In-12 demi-chagrin blond à coins, dos à nerfs finement orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée.
Tirage limité à 650 ex. ; n°443 des 525 sur vélin bleu. Très bel ex.
On y ajoute : BONAPARTE (Marie). Edgar Poe. Étude psychanalytique. Ouvrage orné de vingt-sept illustrations. Avant-propos de FREUD. Paris,
Denoël et Steele, 1933.
2 vol. grand in-8 brochés, couv. ill. rempliées. Très bon ex. non coupé.
50 / 60 €
2. BYRON (George GORDON Lord). Œuvres nouvelles, traduites de l'anglais par A. P…. T. Paris, Ladvocat, 1824.
10 vol. in-12 demi-veau blond, dos lisses ornés, p. de titre en mar. noir (reliure de l'époque).
Dos passés avec qqs salissures, mors frottés, qqs petites rousseurs éparses.
60 / 80 €
3. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Œuvres complètes. Paris, Garnier frères, sd.
12 volumes in-8 en demi-maroquin havane, tête dorée.
Portrait en frontispice, figures gravées hors texte par Staal, etc.
Dos passés, qqs frottés. Qqs rousseurs. Ex-libris Eugène Berthet.
On y ajoute : GUILLEMIN (Henri), L'Homme des mémoires d'outre-tombe. Paris, Gallimard,965. In-8 demi-maroquin bleu, dos à nerfs,
titre doré, couv. conservée. (dos très passé).
30 / 40 €
4. DAUDET (Alphonse). Le Petit Chose. Histoire d'un enfant. Paris, Hetzel, 1868.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de tulipes dorées et mosaïquées, p. de titre en mar. noir, date en queue, dentelle intérieure, tr.
dorées (Belz-Niédrée). Édition originale. Mors légt usés sinon très bel ex. (Vicaire III, 36.)
On y ajoute du même auteur : Contes du Lundi. Illustrations de Pierre LISSAC. Paris, Cyral, 1930.
In-8 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs richement orné, titre doré, tête dorée, couv. ill. coul. conservée. Jolies illustrations au
pochoir dans le texte de P. Lissac. Tirage à 1021 ex. ; n°221 des 965 sur vélin de Rives. Bel ex.
On y ajoute également :
- FEUILLET (Octave), Monsieur de Camors. Onze compositions de S. REJCHAN. Paris, Quantin, 1885. Grand in-8 demi-maroquin havane
à coins, dos lisse finement orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée. Figures gravées hors texte. Dos légt insolé sinon
très bel exemplaire.
- LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Cent vingt huit compositions de E. RUDAUX. Paris, Calmann Lévy, 1893. In-4 demi-chagr. bleu foncé à
coins, dos à nerfs richement orné, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). Dos insolé, qqs frottés sinon bel ex.
150 / 200 €
5. DIDEROT (Denis). Jacques la [sic] fataliste et son maître. Paris, Buisson, an V [1796-1797].
2 vol. in-8 2 vol. in-8 de [2] ff. (faux-titre et titre), XXII pp., "A La Mémoire de Diderot", pp. 23-286, [1] f. bl. ; [2] ff. (faux-titre et titre),
320 pp, [2] ff. bl. Basane racinée, dos lisses ornés de fers dorés, pièce de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Défaut de papier avec manque dans l’angle inférieur de la page 133 (tome I). Quelques rousseurs. Reliure un peu
frottée.
Considérée par certains bibliographes comme le premier tirage de l'édition originale (avec la faute au titre du tome I), il est plus probable
selon Adams et Tchemerzine, qu'il s'agisse là d'une contrefaçon publiée l’année de l’originale, imprimée sur un papier de moins bonne
qualité, avec des caractères plus petits. L’erreur de pagination dans le tome I (p. 257) a été corrigée. Adams précise : "Ces considérations
nous incitent à conclure que cette édition rarissime, tout en datant de la même époque, est postérieure à l’originale". (Adams, JF4 ;
Tchemerzine, II, 965.)
600 / 800 €
6. DUMAS (Alexandre). Le Comte de Monte-Christo. Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy, 1882.
6 vol. in-12 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Qqs très lég. frottés.
On y joint, du même, en reliure identique :
- Parisiens et Provinciaux. Paris, Michel Lévy frères, 1868. 2 tomes en un vol.
- La Route de Varennes. Paris, Calmann Lévy, 1876. 1 vol.
SOIT UN ENSEMBLE DE 8 VOLUMES.
30 / 40 €
7. [ESMERIAN (Raphaël)]. Catalogues des ventes publiques de sa bibliothèque. Palais Galliera, experts libraires GIRAUD-BADIN et A.
BLAIZOT. Paris, Blaizot et Guérin, 1972.
6 volumes grand in-4, cartonnage vert. Nombreuses reproductions couleurs et en noir.
- 1e partie (6/06/1972) : Manuscrits à peinture et livres des XVe et XVIe siècles.
- 2e partie (8/12/1972), 2 vol. : Reliures du XVIIe siècle - Livres des XVIIe et XVIIIe siècles. + Annexes : Douze tableaux synoptiques
sur la reliure au XVIIe siècle.
- 3e partie (6/06/1973) : Livres illustrés du XVIIIe siècle – Gravures.
- 4e partie (11/12/1973) : Livres illustrés du XIXe siècle.
- 5e partie (18/6/1974) : Livres illustrés modernes (1874 - 1970).
Ouvrage de référence pour tout bibliophile, notamment pour la reliure du XVIIe siècle.

On y ajoute le catalogue de vente de la Bibliothèque de Sir A., au palais Galliéra, 10 et 11 juin 1975. In-4 cartonnage brun.
30 / 40 €
8. FLAUBERT (Gustave). Œuvres complètes. Paris, Louis Conard, 1910-1913.
18 volumes in-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, tête dorée. Dos insolés passés au brun. Bel ensemble
malgré tout pour cette troisième édition collective en partie originale.
120 / 150 €
9. FONTENELLE (Bernard Le Bovier de). Œuvres diverses. Amsterdam, Changuion,
1743.
3 volumes in-folio, basane marbrée, dos à nerf ornés (reliure de l'époque). Coiffes et coins
usagés, qqs frottés et épidermures. Accroc en marge sup. de plusieurs ff. du tome II.
L'illustration gravée de Bernard Picart se compose d'un portrait allégorique en frontispice,
d'une vignette de titre répétée à chaque volume, d'un portrait du baron d'Imhoff, d'une
vignette armoriée à la dédicace, de 5 belles planches hors texte et de nombreux bandeaux et
culs-de-lampe.
150 / 200 €
10. GONCOURT (Edmond & Jules de). Journal. Mémoires de la vie littéraire. Vie des Frères
Goncourt. Monaco, Éditions de l'imprimerie nationale de Monaco, 1956.
25 vol. in-8 en ff., couv. imprimées sous portefeuilles imprimés de l'éditeur.
Tirage à 5500 ex. ; n°148 des 150 sur vergé pur fil de Renage. 100 / 150 €
11. HUGO (Victor). Œuvres. Nouvelle édition ornée de vignettes. Poésie (8 vol.) - Drames (4 vol.) Le Rhin (3 vol.) - Romans (4 vol.) - Littérature et philosophie mêlées (1 vol.). Paris, Houssiaux,
1875.
20 volumes in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés (reliure de
l'époque). Accident à la coupe du plat inférieur du tome 1 des Poésies.
Nouvelle édition illustrée de vignettes.
100 / 150 €
12. HUGO (Victor). Quatre-vingt-treize. Paris, Michel Lévy frères, 1874.
2 volumes in-12 brochés, couv. imprimées. Coiffes, mors et coins usés.
Première édition in-18, parue l'année de l'originale in-8 (cf. Vicaire IV, 351.)
Exemplaire du tirage de tête, n°8 des 25 sur hollande (premier papier), enrichi d'un très beau BILLET AUTOGRAPHE SIGNE de
Victor Hugo, du 29 mars 1874, dans lequel il demande à l'éditeur Michel Lévy de remettre un exemplaire de Quatre-vingttreize à M. Gustave FLAUBERT.
On y ajoute du même auteur :
- Hernani. Paris, Hetzel & Cie, Maison Quantin, sd. In-8 maroquin rouge, dos à nerf orné, triple filet doré encadrant les plats, doublure
de maroquin havane avec bel encadrement de filets et fleurons dorés, tête dorée, couv. conservée. Qqs petites usures aux mors sinon
très bel exemplaire dans une belle reliure non signée. Ex-libris A.D. Randolphe manuscrit sur la couverture.
- L'Année Terrible. Paris, Lemerre, 1877. In-12 demi-maroquin rouge, dos à nerfs , titre doré. Bel ex.
- Théâtre. Première [deuxième et troisième] série[s]. Paris, Charpentier, 1844. 3 vol. in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, double filet doré
sur les plats, dos légt insolés.
550 / 600 €
13. LAMARTINE (Alphonse de). 20 volumes dont :
- Bel ensemble de 10 volumes in-8 en reliure uniforme demi-maroquin gris, dos à nerfs, titres et tomaisons dorés, dates en queue (c.
Champ) : Correspondance (6 vol., Paris, Hachette et Cie, Furne, Jouvet et cie, 1873-1875) - Vie d'Alexandre le Grand (2 vol., Paris, Firmin
Didot, 1859) - Vie de César (Paris, Michel Lévy frères, 1865) - Les Grands Hommes de l'Orient (Paris, Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1865).
- Histoire de la Restauration, ornée de 32 magnifiques portraits. Paris, Pagnerre, Lecou, Furne et Cie, 1853. 8 volumes in-8 demi-chagrin bleu
foncé, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Cachet ex-libris armorié de Henri de Lastic-Saint-Jal.
- Histoire de la Révolution de 1848. Paris, Perrotin, 1849. 2 volumes in-8 demi-basane blonde, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Qqs
frottés aux dos, qqs petites rousseurs.
- Lettres inédites. Aux Portes de France, 1944. In-12 broché.
- BARTHOU (Louis), Lamartine orateur. Paris, Hachette, 1916. In-8 demi-maroquin vert foncé, dos à nerfs, titre doré. Pl. hors texte.
100 / 150 €
14. MÉRIMÉE (Prosper). Correspondance générale, établie et annotée par Maurice Parturier, avec la collaboration de Pierre Josserand et Jean Mallion.
Paris, Le Divan, 1941-1954.
17 fort volumes in-8 demi-chagrin fauve à coins, dos à deux double nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée. Bel ex.
On y ajoute du même auteur : Pages retrouvées de P. Mérimée. Publiées et précédées d'une introduction par Henri Malo. Paris, Émile-Paul frères,
1929. In-8 cartonnage bradel demi-toile rouge à coins, p. de titre au dos. Tirage à 945 ex. ; n°413 des 900 sur pur fil Lafuma. Première
édition en librairie des articles de Mérimée parus le journal Le National en 1830.
20 / 30 €
15. MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Paris, édition Charpentier, Hébert, 1888.

11 volumes in-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs finement ornés et mosaïquées, titre et tomaison dorés, double filet doré sur
les plats, têtes dorées (reliure de l'époque). Gravures de Bida.
Série très endommagée en tête par des mouillures sinon bel ensemble décoratif.
20 / 30 €
16. PASCAL (Blaise). Pensées de M. Pascal sur la Religion et quelques autres sujets, qui ont esté trouvés après sa mort parmy ses papiers. Seconde édition.
Paris, Guillaume Desprez, 1670.
In-12 de (39) ff., 348 pp., (10) ff. Contrefaçon de la véritable seconde édition publiée la même année que l'originale et remise en vente
l'année suivante avec un titre portant "Troisième édition". (Tchemerzine, IX, 74.)
[Suivie de :] [FILLEAU DE LA CHAISE]. Discours sur les pensées de M. Pascal. Paris, Guillaume Desprez, 1672. Édition originale du
Discours.
2 ouvrages en un volume in-12. Basane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Reliure usagée.
Ex-libris Gab. Bastonneau Maréchal du logis du Roy 1773.
On y ajoute : [GUEZ DE BALZAC], Entretiens de feu Monsieur de Balzac. Amsterdam, Elzevier, 1663. In-12 basane havane, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque). Frontispice gravé. Ex-libris Jourdain. Reliure usagée.
250 / 300 €
17. REVEL (Jean-François). Une Anthologie de la poésie française. Paris, Robert Laffont, 1989.
In-8 maroquin ébène, dos lisse, titre doré, sous étui (Jacquillard).
Très bel exemplaire enrichi d'un envoi autographe et de 3 cartes autographes signées de l'auteur à M. Jean-François Lemaire.
40 / 50 €
18. ROBIDA (Albert). Le XIXe siècle. Paris, Decaux, 1888.
In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en
couleurs conservée.
Édition originale illustrée de 48 planches hors-texte dont 17 en couleurs.
Coiffes, mors et coins frottés, rousseurs uniquement sur les gardes sinon très bon ex. (Vicaire, VI, 1150.)
On y ajoute :
- Physiologie de l'homme de loi par un homme de plume. Vignettes de MM. Trimolet et Maurisset. Paris, Aubert et Cie, Lavigne, sd. Relié à la suite du
même éditeur :- ALHOY (Maurice), Physiologie du créancier et du débiteur. Vignettes de Janet-Lange. - HUART (Louis), Physiologie du
médecin. Dessins par Trimolet. 3 ouvrages en un vol. in-12 cartonnage percaline orange, titre doré au dos, couv. conservées.
- Les Français peints par eux-mêmes. Paris, Lécrivain et Toubon, sd. In-4 demi-basane noire, dos lisse orné. Édition populaire sur 2 colonnes
avec nombreuses vignettes dans le texte par Pauquet, Lami, Gavarni, H. Monnier, etc. Dos endommagé, à demi détaché. Qqs petites
rousseurs.
- GRANDVILLE, Cent Proverbes. Michel de l'Ormeraie, 1972. In-8 cartonnage bleu de l'éd. Réimpression de l'édition de 1845.
60 / 80 €
19. SALES (François de). Introduction à la vie dévote du Bien-Heureux François de Sales, Evesque de Genève. Paris, Imprimerie Royale, 1651.
In-8 maroquin vert foncé, dos à nerfs, titre doré, double filet doré sur les coupes, dentelle int., tr. dorées sur marbrure. (rel. post. de
David). Très bel exemplaire.
150 / 200 €
20. TOCQUEVILLE (Alexis de). Souvenirs. Paris, Calmann Lévy, 1893.
In-8 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, date en queue (reliure de l'époque). Édition originale. Portrait en front. Qqs petits
frottés.
On y ajoute un ensemble de 11 volumes des Œuvres de Tocqueville, Paris, nrf : Voyages (2 vol., 1957-1958) - Correspondance avec A. de
Gobineau (1 vol., 1959) - Correspondance avec G. de Beaumont (3 vol., 1967) - L'Ancien Régime et la Révolution (2 vol., 1952) - De la Démocratie en
Amérique (2 vol., 1966-1961) - Ecrits et discours politiques (tome I seul, 1962). In-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre et tomaison dorés.
60 / 80 €
21. ZOLA (Émile). Pot-bouille. Paris, Charpentier, 1882.
In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (J. Lembert).
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'une C.A.S. de Zola à Henri Baboneau, avec son enveloppe. (Vicaire, VII, 1208.)
On y ajoute du même auteur :
- Au bonheur des dames. Paris, Charpentier, 1883. In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (J. Lembert).
Édition originale. Bel ex. (Vicaire VII, 1209.)
- Les personnages des Rougon Macquart. Paris, Bibliothèque-Charpentier, Fasquelle, 1901. In-12 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs,
titre doré, lieu et date en queue, tête dorée,couv. conservée (J. Weckesser). Reliure usagée, dos et mors frottés.
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES.
180 / 200 €

Littérature XXe siècle
22. ALAIN (Émile Chartier dit). Portraits de famille. Paris, Mercure de France, 1961.
In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée.
Un des 100 exemplaires sur vélin pur fil. Ex. C n°60.

On y ajoute du même auteur :
- Définitions. Paris, nrf, 1963. In-12 demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (Alix). Édition originale tirée à
2292 ex. ; n°27 des 36 ex. de tête sur Hollande van Gelder.
- Système des Beaux-Arts, rédigé pour les artistes en vue d'abréger leurs réflexions préliminaires. Paris, Nouvelle Revue Française, 1920. In-4 demichagrin blond à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Édition originale tirée à 1063 ex. ; n°XVI des 100 sur vergé
Lafuma de Voiron réservés aux bibliophiles de la Nouvelle Revue Française.
On y ajoute également : MONDOR (Henri), Alain. Paris, nrf, 1953. In-12 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, couv. conservée. Édition originale tirée à 170 ex. (+19 hc) ; n°119 des 164 sur vélin pur fil Lafuma Navarre, avec
E.A.S. de l'auteur.
40 / 60 €
23. BAUËR (Gérard). Ensemble de 8 volumes :
- Rendez-vous avec Paris. Paris, Albin Michel, 1959. In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée. Avec 4 cartes autographes signées de l'auteur. Petit tirage à 70 ex. sur vélin du Marais (n°38).
- Les six étages. Illustré de 20 gravures à l'eau-forte par Vertès. Paris, Éditions de l'Etoile, 1925. In-8 demi-maroquin corail à coins, dos à nerfs,
titre doré, date en queue, couv. conservée. Tirage à 450 ex. (+ 3hc) ; n°13 des 14 sur japon impérial avec 2 suites sur chine des gravures
et une suite de plusieurs gravures ne figurant pas dans l'ouvrage.
- L'Europe sentimentale. Paris, Ventadour, 1954. In-8 demi-maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée,
couv. conservée. Tirage à 3542 ex. (+240 hc) ; n°85 des 365 sur alfa mousse. E.A.S. de l'auteur à J.F. Lemaire. Qqs petits frottés.
- Chroniques. Paris, nrf, 1964-1967. 3 vol. in-8 demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré.
- Quelqu'un d'autre. Paris, Albin Michel, 1963. In-12 demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré.
- Les Billets de Guermantes. Paris, Plon, 1937. In-8 broché. 3e mille. Couv. usée.
On y ajoute :
- CLAUDEL (Paul), La Messe là-bas. Paris, nrf, 1919. In-4 cartonnage bradel brun clair, titre doré et date au dos. Ex. non numéroté
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à G. Bauër, et du carton de G. Bauër pour les funérailles de P. Claudel.
- MAURIAC (François), Vie de Jésus. Paris, Flammarion, 1936. In-12 demi-chagrin noir, dos lisse, titre doré (F. Michon). Qqs frottés.
E.A.S. de l'auteur à G. Bauër.
- DRUON (Maurice), L'Hôtel de Mondez. Paris, Julliard, 1956. In-12 cartonnage bradel brun clair, p. de titre en mar. noir. Édition
originale tirée à 50 ex. de luxe, n°34, enrichi d'une carte autographe signée et d'un envoi autographe signé de M. Druon à G.
Bauër.
- CERF (Marcel), Le Mousquetaire de la plume. Henry Bauër, fils naturel d'Alexandre Dumas (1851-1915). Paris, Académie d'histoire, 1975. In8 broché, couv. imprimée rempliée. E.A.S. de l'auteur.
SOIT UN ENSEMBLE DE 12 VOLUMES.
120 / 150 €
24. BLONDIN (Antoine). Quat'saisons. Paris, La Table ronde, 1975.
Grand in-8 broché, àgrandes marges, non coupé. 15 gravures en taille douce de Guillain SIROUX, dont le portrait en frontispice signé
et numéroté.
Édition originale tirée à 105 ex. ; n°27 Un des 60 sur vélin pur fil, signé par l'auteur et l'illustrateur Guillain Siroux.
Avec le spécimen.
On y ajoute du même auteur : Jadis. Paris, La Table Ronde, 1970. In-8 broché, couv. imprimée, avec long E.A.S. de l'auteur à JeanFrançois Lemaire, citant Roger Nimier.
100 / 150 €
25. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Rigodon. Paris, nrf, 1969.
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 158 ex. ; n°142 des 115 sur vélin pur fil Lafuma Navarre.

60 / 80 €

26. CLIFFORD BARNEY (Natalie). Poems & Poèmes. Paris, Émile-Paul ; New York, G.H. Doran & Co, 1920.
In-4 broché, étiquette de titre sur le plat.
Tirage à 680 exemplaires (n°604). Édition bilingue.
On y ajoute : Autour de Nathalie Clifford Barney. Catalogue de la bibliothèque Jacques Doucet, 1976.
150 / 200 €
27. FARGUE (Léon-Paul). Vulturne - Banalité - Épaisseurs - Suite familière. Paris, nrf, 1928-1929.
4 volumes in-4 brochés, couv. imprimées, sous emboîtage commun. Exemplaires n°59.
On y ajoute, du même auteur : Chère Lilita. Dix lettres de Léon-Paul Fargue à Lilita Abreu. Balbec, Lettrines, 1988. In-4 en ff., couv. impr.
rempliée. Édition originale tirée à 70 ex. (+15 HC), n°62.
50 / 60 €
28. JULLIAN (Philippe). Les Collectionneurs. Paris, Flammarion, 1966.
In-12 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée.
Exemplaire enrichi, au verso du faux-titre en regard du titre, d'un grand DESSIN ORIGINAL à l'encre portant un E.A.S. de l'auteur à
M. Jean-François Lemaire, daté de 1967. Avec une C.A.S.
On y ajoute du même auteur/artiste :
- Robert de Montesquiou prince de 1900. Paris, Perrin, 1964. In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv.
conservée. Exemplaire enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL à l'encre et à l'aquarelle légendé "Montesquiou recevant des mains de
Barrès le secret de Tolède" accompagné d'un envoi autographe signé à M. Jean-François Lemaire.

- Oscar Wilde. Paris, Perrin, 1967. In-8 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. Édition originale tirée à 50 ex. (n°47). Non coupé.
- MORGAN (Ch.), Portrait dans un miroir. 40 aquarelles par JULLIAN. Paris, Stock, 1947. In-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 907 ex. ; n°419 des 880.
SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES.
80 / 100 €
29. LOUYS (Pierre). Broutilles inédites. [et le problème Corneille Molière]. Paris, Imprimé pour Frédéric Lachèvre, [1938].
In-8 broché, couv. imprimée. Portrait et fac-similé.
Tirage à 200 exemplaires (n°176).
Y sont joints : 1 L.A.S. et 1 L.A. de P. Louys sur Corneille et Molière, et 1 billet autographe du même sur Corneille.
On y ajoute : Le Tombeau de Pierre Louys… Paris, Éditions du Monde Moderne, 1925. In-8 broché, couv. illustrée d'un décor Art Déco
noir et argent. N°162. Couv. usagée au dos.
150 / 300 €
30. MATZNEFF (Gabriel). Douze poèmes pour Francesca. Paris, La table ronde, 1984.
In-8 broché, couv. illustrée brochée à la japonaise.
Tirage à 350 ex. ; un des 20 hors commerce, avec un long E.A.S. à Lucienne et Jean-François Lemaire.

100 / 150 €

31. MAUROIS (André). Ensemble de 3 ouvrages :
- Tourgeniev. Paris, Grasset, 1930. Un volume. n°170. Avec un billet tapuscrit de Maurois au Président du Club des Cent.
- Byron. Paris, Grasset, 1930. 2 volumes. n°CLXX d'un tirage à 3932 ex.
Soit un ensemble de 3 volumes in-8 demi-basane grise à coins, dos à nerfs finement ornés, couv. conservées (reliure non signée). Qqs
frottés.
Chaque titre porte un E.A.S. à André MALRAUX.
On y ajoute du même auteur : Le cercle de famille. Paris, Grasset, 1932. In-12 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couv. conservée. Édition originale. N°1846 avec E.A.S. de André Maurois à F. Lemaire.
On y ajoute également :
- CHASTENET (Jacques), Une époque pathétique. La France de M. de Fallières. Paris, Arthème Fayard, 1949. In-12 demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés. Bon ex. en provenance de la bibliothèque d'A. Maurois (avec son ex-libris gravé) enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur à André Maurois, d'un carton d'invitation à sa réception à l'Académie française, d'un feuillet autographe de 2
pp. d'André Maurois "Propos littéraires - L'histoire d'avant-hier" (avec l'article imprimé), et d'une L.A.S. de J. Chastenet à André Maurois
du 5 novembre 1949 à propos de cet ouvrage.
- BIBESCO (Princesse), Le Destin de Lord Thomson of Cardington suivi de Smaranda. Paris, Flammarion, 1932. In-12 demi-maroquin brun,
dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Exemplaire d'André Maurois avec son ex-libris et un E.A.S. de l'auteure à ce dernier.
280 / 300 €
32. MONTESQUIOU (Robert de). Le Chef des odeurs suaves. Paris, Richard, 1893.
In-4, bradel percaline rouge moderne. Bel exemplaire enrichi de 2 cartes de visites autographes de l'auteur.
On y joint le bulletin de souscription des Perles rouges. Ex-libris Alidor Delzant.
120 / 150 €
33. MONTHERLANT (Henry de). Port-Royal. Paris, Gallimard, 1954.
In-8 maroquin brun janséniste, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, sous étui à rebords (Knoderer). Un pan de l'étui cassé, mors frotté.
Tirage à 1032 ex. (+ 64 hc) ; n°7 des 32 exemplaires de tête sur vélin de Hollande, enrichi de 2 feuillets autographes de Montherlant.
50 / 60 €
34. TOULET (Paul-Jean). Demi-veuve. Paris, Mericant, sd [c. 1905]. In-8 demi-veau parme à encadrement, plats en agneau-velours blanc
à semis de points de veau parme mosaïqués et encadrés par deux filets, doré et argenté, dos lisse, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés (P.L. Martin). Sous rhodoïd. Dos légt passé.
Édition originale (dont il n’a pas été tiré de grand papier), illustrée de 28 compositions hors texte du peintre Louis Marie Émile
Blanchard, dit Florane, annoncées au titre (alors que la couverture n’en indique que 26).
Roman écrit en collaboration avec Maurice Edmond Saillant dit Curnonsky, paru en feuilletons dans La Vie parisienne, sous le
pseudonyme collectif de Perdiccas, puis en volume sous le seul nom de Curnonsky, en raison des illustrations libertines qui déplurent à
Toulet.
On y ajoute du même auteur : Lettres à soi-même. Paris, Le Divan, 1927. In-12 demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, pièce de titre
noire, couverture et dos conservés (P.L. Martin).
Édition originale. Un des 800 exemplaires sur alfa bouffant. Deuxième ouvrage de la collection "Les Soirées du Divan".
Bel ensemble de 2 volumes de P.-J. Toulet reliés par Pierre-Lucien Martin.
400 / 500 €
35. UNAMUNO (Miguel de). La Cocotologie. Notes pour un traité. Traduction d'Emma H. Clouard. Gravures sur bois de Gérard ANGIOLINI.
Paris, Self, 1946.
In-8 carré demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à deux nerfs épais, titre en long, tête dorée.
12 figures de cocottes en papier.
Édition originale tirée à 480 exemplaires sur vergé (n°224).
Exemplaire de Gérard BAUËR avec son ex-libris, enrichi d'une carte de G. Bauer, 1945, à M. Jean-François Lemaire, et son portrait.
50 / 60 €

36. VALÉRY (Paul). Cahiers. Paris, C.N.R.S., 1957-1961.
29 vol. fort in-4 cartonnage toile blanc cassé de l'éd.
On y ajoute : KARAÏSKAKIS (G.) & CHAPON (Fr.), Bibliographie des œuvres de Paul Valéry. Paris, Blaizot, 1976. In-4 cartonnage toile
rouge de l'éd. Tirage à 1500 ex. (n°832).
100 / 150 €
37. VALÉRY (Paul). Ensemble de 15 ouvrages :
- Charmes, commentés par Alain. Paris, Gallimard, 1929. Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui de l'éditeur. Tirage
à 1150 ex. ; n°994 des 1010 sur vergé d'Arches blanc. Très bon ex.
- L'Ange. Paris, N.R.F., 1946. In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 385 ex. ; n°157 des 350 sur vergé de
Van Gelder Zonen.
- Alphabet. Paris, Blaizot, 1976. Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée sous emboîtage de toile brune. Édition originale tirée à 180
ex. ; n°24 des 30 premiers accompagnés du fac-simile du carnet originale contenant le texte autographe du premier jet, illustré de 17
aquarelles originales de l'auteur.
- Monsieur Teste. Illustrations de Pierre GUASTALA. Les 13 épis, 1950. In-4 en ff. couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. Tirage à
250 ex. (+25 hc) ; n°105 des 155 sur marais crèvecoeur.
- Les dessins de Paul Valéry. Texte de P. de Man. Paris, Les Éditions universelles, 1948. In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 650 ex. ; n°41 des 50 premiers avec une eau-forte originale (ici manquante).
- Correspondance de Paul Valéry et Gustave Fourment. 1887-1933. Paris, nrf, 1957. In-8 demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. conservée. Édition originale tirée à 175 ex. (+14 hc) ; n°89 des 158 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Dos
insolé.
- Les Divers Essais sur Léonard de Vinci. Paris, Éditions du Sagittaire et Gibert Jeune, 1931. In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à
1051 ex. (+221 hc) ; n°692 des 1000 sur vélin de Rives. Qqs rousseurs.
- Henri Bergson. Allocution prononcée à la séance de l'Académie du jeudi 9 janvier 1941. Paris, Domat-Montchrestien, coll. "Au voilier", 1945. In4 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 975 ex. ; n°564 des 800 sur vélin blanc. Papier un peu jauni.
- Voltaire. Discours prononcé le 10 décembre 1944 en Sorbonne. Paris, Domat-Montchrestien, coll. "Au voilier", 1945. In-4 broché, couv.
imprimée rempliée. Tirage à 900 ex. ; n°290 des 800 sur vélin blanc. Papier un peu jauni.
- GIDE (André), Paul Valéry. Paris, Domat, coll. "Au Voilier", 1947. In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 950 ex. ; ex. HC.
- MONDOR. Propos familiers de Paul Valéry. Paris, Grasset, 1957. In-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré, date en queue. Dos
insolé.
- Collectif, Paul Valéry. Paris, Le Capitole, 1926. In-4 demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré. Tirage à 911 ex. (+36 hc) ; n°223 des
250 sur Madagascar contenant une pointe-sèche en noir sur Hollande. Frottés.
- Paul Valéry, exposition du centenaire. Paris, Bibliothèque Nationale, 1971. In-4 broché, couv. impr.
- Paul Valéry, par Agathe Rouart Valéry. Paris, Gallimard, 1966. In-4 broché, couv. impr. rempliée. Nombr. illustrations. E.A.S. d'Agathe
Rouart Valéry.
- Catalogue Paul Valéry Secret, correspondance inédite adressée de 1937 à 1945 à Madame Jean Voilier. Ader Picard Tajan, 2 octobre 1982.
100 / 120 €
38. VALÉRY (Paul). Fragments du Narcisse. Hors-commerce. Tananarive, Vidali, 1942.
In-folio broché sur papier blocus.
Exemplaire n°1 sur Ingres, d'un très petit tirage à 30 exemplaires HC, destinés au Lycée Gallieni.

150 / 200 €

39. VALÉRY (Paul). La Jeune Parque. Paris, Gallimard, 1936.
Grand in-8 (24 x 18,6 cm). Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, caissons ornés d'un listel mosaïqué de maroquin havane souligné
d'un filet doré, tête dorée, couverture et dos conservés (H. Alix). Dos passé, petit manque à la coiffe de tête.
Édition commentée par ALAIN.
N°33 des 50 exemplaires numérotés sur Montval, avec la couverture décorée sur Chine.
Bel envoi autographe signé de Henri MONDOR au jeune bibliophile Jean-François Lemaire :
"[La Jeune Parque] chef d’œuvre absolu et qui a eu un lecteur de génie se trouve, en cet exemplaire, aux mains d'un des plus jeunes
bibliophiles. Je me permets, un peu responsable du livre, d'inscrire ici d'amicaux compliments".
C'est Henri Mondor (1885-1962) qui provoqua la rencontre entre Valéry et Alain, "deux des esprits souverains de ce premier demi-siècle"
d'après ses propres mots (NRF, septembre 1952).
On y joint :
- ALAIN. Lettre autographe signée à son cher Prince Junior [Henri Mondor], 5 avril 1946 (une p. in-8 ; signée "Alain prince senior").
Belle lettre amicale à son ami qui vient d'être élu à l'Académie française : "Je ne dispose pas des goûts, et je me réjouis pleinement de ce
qui vous plaît. Je veux vous l'écrire sans tarder afin de ne pas me laisser devancer, par la comtesse, par la duchesse, par le duc, etc.
Cela nous vaudra une belle vie de Valéry, que vous saurez écrire et que vous nous devez. Mon cher prince Junior, Monique [sa compagne
et collaboratrice, décédée en 1941] serait enchantée, et il me semble que son esprit en moi vous félicite, cher immortel...".
- VALÉRY, Mme Paul, née Jeanne Gobillard. Carte de visite autographe au docteur Lemaire (avec enveloppe contenant une feuille de
laurier), le remerciant de l'envoi de roses.
- 5 cartons divers (invitations pour des manifestations en hommage à Paul Valéry), 1955-1972.
Provenance : Docteur Jean-François Lemaire (envoi et ex-libris). (G. Karaïskakis et F. Chapon. Bibliographie des œuvres de Paul Valéry,
n° 12G.)
300 / 400 €

40. [VALÉRY (Paul)] - POZZI (Catherine). Deux portraits de Paul Valéry, vu de trois-quarts. Dessin original signé, annoté par
Valéry. 24 mai 1930.
Mine de plomb sur papier, signé "Pozzi". Environ 23 x 20 cm. Encadré, sous verre. (Petits éclats au cadre.)
L'écrivain a inscrit sur le même feuillet, également au crayon : "Vu et approuvé Paul Valéry 24 mai MCMXXX".
En 1930, la liaison tumultueuse qui avait uni Valéry et Catherine Pozzi entre communion et déchirement durant près de huit ans avait
pris fin, à l'initiative de Catherine, désireuse d'échapper à l'égoïsme quelque peu prédateur de son amant. Catherine Pozzi devait mourir
en décembre 1934, minée par la tuberculose, à l'âge de 52 ans.
400 / 500 €
41. Monnaie de Paris et divers. Ensemble de 7 médailles en bronze : Saint John Perse, Jules Renard. Alechinsky. Paul Valéry signée M.
Delannoy. Victor Segalen. Jean Cocteau signée J.H Coëffin 1961. André Malraux signée Gilioli.
30 / 50 €
42. Pierre Louis FLOUQUET (1900-1967). 3 portraits à l'encre de Chine encadrés : Nellie Melba, le pianiste Arthur Rubinstein et
Moussorgsky. Dimensions : 20x12 cm (chaque).
300 / 500 €
43. Lot. 4 ouvrages (4 volumes) :
- ARAGON, Les Poètes. Paris, nrf, 1960. In-4 demi-maroquin ébène, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée. Édition originale
tirée à 155 ex. ; n°128 des 125 sur vélin pur fil Lafuma Navarre.
- ANOUILH (Jean), Antigone. Tragédie. En frontispice une lithographie originale en couleurs par François SALVAT. Paris, La Table Ronde, 1945.
In-4 demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Ex-libris Marc Chatin. Tirage à 1600 ex. ; n°1133 des 1100 sur vélin
hélio du Marais.
- MAUROIS (André), Alain. Paris, Domat, coll. "Au Voilier", 1950. In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 950 ex. ; n°30 des
150 sur pur fil Johannot.
- ROMAINS (Jules), Docteur Knock. Fragments de la doctrine secrète. Lithographies originales de Paul Colin. Paris, Manuel Bruker, 1949. Édition
originale; tirée à 2500 ex. ; n°607 des 2250 sur papier de Montevrain.
80 / 100 €
44. Lot. Ensemble de 13 ouvrages (13 volumes) :
- DUHAMEL (Georges). Fables de mon jardin. Paris, Mercure de France, 1936. In-8 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre doré,
filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés. Édition originale tirée à 1221 ex. (+82 HC) ; n°96 des 11 sur Ingres
crème. Très bel exemplaire.
- SUARÈS (André). Vues sur Napoléon. Paris, Grasset, 1933. In-8 broché, couv. imprimée. Ex. n°II sur Japon. Bel exemplaire à grandes
marges, non rogné.
- du même auteur, même éditeur : Cité nef de Paris. 1934. In-8 broché, couv. impr. Ex. n°IV sur Arches. Bel ex. non rogné.
- VILMORIN (Louise de), Madame de. Paris, Grasset, 1951. In-12 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv.
conservée. Édition originale tirée à 1914 ex. ; n°150 des 162 sur vélin pur fil Lafuma.
- MAC ORLAN (Pierre), Petit manuel du parfait aventurier. Paris, La Sirène, 1920. Petit in-12 demi-maroquin bordeaux, dos lisse, titre
doré, date en queue, couv. conservée.
- ARAGON, Les Aventures de Télémaque. Avec un portrait de l'auteur par R. DELAUNAY. Paris, NRF, 1922. In-12 broché, couv. imprimée.
Tirage à 1035 ex. sur vergé de Rives, n°46.
- VAILLAND (Roger), Le Regard froid. Paris, Grasset, 1963. In-12 broché, couv. imprimée rempliée. Édition originale tirée à 1730 ex. ;
n°32 des 56 de tête sur papier Montval.
- DEBRÉ (Robert), Marcel Proust. Ses sommeils et ses réveils. Sl, sn, 1962. In-8 broché. E.A.S. de l'auteur.
- [MÉRIMÉE (Prosper)], H B par un des Quarante. Paris, La Connaissance, 1920. Petit in-12 broché. Eloge de Stendhal éditée une
première fois en 1850 à seulement 25 ex. Tirage à 335 ex. (+13 sur chine) ; n°6 sur vergé d'Arches à la forme.
- D'ORMESSON (Wladimir), La Ville et les Champs. Paris, Fayard, 1958. In-12 broché, couv. imprimée. N°22 des 25 de tête sur alfa.
- DESBORDES (Jean), J'adore. Paris, Grasset, 1928. In-12 broché, couv. imprimée. Bel E.A.S. de l'auteur à Julien GREEN.
- LÉAUTAUD (Paul), Journal particulier. Domaine privé, 1956. 2 petits volumes in-12 brochés, sous étui commun.
- Les Grands salons littéraires. 15 mars-30 avril 1927. In-12 broché, étiquette de titre. Brochure cassé.
130 / 160 €

Autographes
45. BARRÈS (Maurice). Manuscrit autographe signé, 11 ff. (ch. 1-10) in-4 écrit au verso de feuilles ayant déjà été noircies par l'auteur
et dont le texte est barré. Violent texte à l'encontre de Zola.
Cet article intitulé "Lendemain de bataille" a pour sujet le vote proposé au Sénat après la mort de ZOLA pour l'inhumation de ce dernier
au Panthéon. Pour Barrès l'opinion s'en désintéresse et la Chambre, comme le Sénat, reculent devant cette décision difficile. Citant Kahn
et Bourrelier "seuls à défendre la valeur éducative de l'œuvre de Zola", Barrès s'interroge sur l'opportunité "de permettre à la trivialité, à
la grossièreté, de devenir des nécessités de la littérature moderne". Même Jaurès, prétend-il, qui se doit de bien défendre son client, sait
que "penché sur l'œuvre de Zola… il s'en échappe une insupportable odeur." Zola est peut-être, comme il le dit, un "grand fleuve qui
emporte avec lui tous les mélanges de la vie", mais il est opportun aussi de rappeler un écrit attribué à Clémenceau au sujet de cette œuvre
où il voit "une exubérance de cochonnerie humaine destinée moins à flétrir qu'à apporter la cochonnerie au lecteur". Rapprocher Voltaire,
Rousseau, Diderot, "les grasses indécences" ou "les polissonneries" des uns et des autres "des mornes pornographies de Pot Bouille" est

sans commune mesure. Mais même en admettant que la comparaison soit possible, il faudrait encore "trouver dans l'œuvre de Zola
l'enthousiasme, la flamme, la puissance fécondante". (source : notice d'un ancien catalogue.)
180 / 200 €
46. COCTEAU (Jean). L.A.S. "Jean Cocteau", Saint Jean Cap Ferrat, 19 février 1951, 1 p. in-4 adressée au journaliste et critique André
CHAUMEIX (1874-1955), à propos d'un article qu'il fait parvenir à son destinataire et ami. "… Francine Weisweiler, chez qui je séjourné,
me charge de toutes ses amitiés fidèles pour vous et madame Chaumeix…". Avec son enveloppe.
On y joint : COCTEAU (Jean), Du Sérieux. Liège, Dynamo, sd. Plaquette in-12 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 40 ex. ;
n°2 des 10 sur Hollande.
80 / 100 €
47. GUITRY (Sacha). Texte autographe de 2 ff. in-f° et une ligne, intitulé "La statue de Clémenceau". Slnd. non signé. A propos de
l'inauguration de la statue de Clémenceau au jardin des Champs Elysées. La statue de Clemenceau est l’œuvre du sculpteur François
Cogné (1876-1952). Elle a été inaugurée en 1932 par le président Edouard Herriot, à l’angle de l’avenue Winston Churchill et de l’avenue
des Champs-Élysées à côté du Petit Palais.
40 / 50 €
48. HERMANT (Abel). Entretiens sur la grammaire française. Paris, 1922-1923.
MANUSCRIT de 250 pages. In-4 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, encadrement de filets dorés et listels de maroquin orange sur les
contreplats, sous étui à rebords. Avec un PORTRAIT original au crayon et aquarelle représentant l'auteur (signature non identifiée).
On y joint : DESCHANEL (Émile), Les Déformations de la langue française. Paris, Calmann Lévy, 1898. In-12 demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs, titre doré, lieu et date en queue, tête dorée. Ex-libris René Valléry-Radot et Docteur Jean-François Lemaire.
120 / 150 €
49. LANGLOIS (Guy). Manuscrit. Mort et passion d'un amateur de jardins (anciennement) Mémoires opales (récit). Paris, 1974.
2 cahiers de [3]-255 ff. chacun sous couverture fuschia, dans un emboîtage commun à décor floral violet. Avec un portrait photographique
de l'auteur et une L.A.S. de l'auteur 18 octobre sans année, 1 p. et ½ in-8.
40 / 60 €
50. MONDOR (Henri). Le premier article de Paul Valéry. sl, sd.
Cahier manuscrit original de [21] ff. sous couverture avec titre manuscrit. Y sont joints : un feuillet autographe ("une étoile nouvelle") et
2 L.A.S. slnd sur papier à entête Docteur Henri Mondor.
80 / 100 €
51. MORAND (Paul). Texte autographe de 2 ff. in-folio à l'encre bleue, intitulé "Rester chez soi", signé P.M., slnd. Qqs ratures
50 / 60 €
52. PREVERT (Jacques). Billet autographe signé, 5 lignes au feutre "Voilà comment j'écris giraffe Jacques Prévert PS En anglais c'est
correct". Encadré.
40 / 50 €
53. VALÉRY (Paul). Document tapuscrit signé à la plume au dos d'un chèque, adressé au poète symboliste belge Albert Mockel, slnd
(12 novembre 1937). P. Valéry refuse d'endosser le chèque sous forme d'un texte en vers tapuscrit :
"Mon cher Ami,
Ne vous tourmentez point, reprenez vos esprits,
Et de ces vains papiers retenez tout le prix :
Qu'ils enflent de Bérès l'âpre bibliothèque..
Que serait un ami qui ne vous eût compris ?
Voici ma main, voici le chèque
(et à bientôt…)"
Au recto du chèque, P. Valéry a ajouté un amusant texte tapuscrit en rouge : "Turlututu Turlututu c'est 300.000.000.000.000… de dollars
qu'il me fallait".
80 / 100 €
54. [VERCORS (Jean Bruller alias)]. Le silence de la mer. Paris, Éditions de Minuit, 1942.
TAPUSCRIT format in-8, en ff. réunies par une épingle parisienne sous couverture muette, [2]-41-[1] feuillets. Epreuve tapuscrite portant
les mentions d'édition (lieu, nom et date au titre), le copyright au verso du titre, et l'achevé d'imprimer au dernier feuillet. Avec carte de
visite du Dr Pierre Lemaire.
On y ajoute 2 vol. des Éditions de Minuit en premier tirage, in-12 brochés, couv. impr. rempl. : VERCORS, La marche à l'étoile (1943) et
THIMERAIS, Les éléments de doctrine (1944).
150 / 200 €

Livres illustrés modernes
55. BALTAZAR (Julius) & SAGAN (Françoise). La Vitesse. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de France, 2014.
Petit in-4 oblong, en ff., couverture et emboîtage de l'éditeur.
Illustrations de Julius Baltazar.
Tirage à 80 exemplaires ; n°34 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
120 / 150 €

56. BIRR (Jacques) & MONTHERLANT (Henry de). España Sagrada. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club,
1967.
In-4 en ff., couverture de l'éditeur et emboîtage.
Édition illustrée par Jacques Birr.
Tirage à 130 exemplaires (+ 20 HC) ; n°10 imprimé pour Wilfried Baumgartner.
Ex-libris Jean-Charles Lissarague ("Ex- Cremis").
100 / 150 €
57. BRULLER (Jean). Frisemouche fait de l'auto. Paris, éditions enfantines Citroën, 1926.
In-4 cartonnage gris illustré en couleurs par J. Bruller, de l'éditeur. Plats très légt cintrés, petite mouillure claire à l'angle sup. du plat inf.
Rare album pour enfants publicitaire pour Citroën, illustré par Jean Bruller (alias Vercors).
On y ajoute du même illustrateur : KIPLING, Puck, lutin de la colline. sl, Hartmann, 1930. In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 30 eauxfortes de Jean Bruller. Tirage à 335 ex. ; n°295 des 285 sur vélin de Rives blanc. Qqs rousseurs.
50 / 60 €
58. CARZOU (Jean) & GRACQ (Julien). Au château d'Argol. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de France, 1978.
In-folio en ff., chemise et étui de l'éditeur.
Illustrations de Jean Carzou.
Tirage à 130 exemplaires (+ 23 HC) ; n°119 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
150 / 200 €
59. CHAGALL (Marc) & POMPIDOU (Georges). La Poésie. Lithographie originale de Marc Chagall. sl, Art et Poésie, 1976.
In-folio en ff., couv. illustrée d'après Chagall rempliée.
Tirage à 150 ex. ; n°XVIII des XL réservés aux collaborateurs, signé au crayon par l'artiste au colophon.
Sans la lithographie originale en couleurs de Chagall.
150 / 200 €
60. CHAPELAIN-MIDY & BRION (Marcel). La Chanson de l'oiseau étranger. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club
de France, 1982.
In-4 en ff., couverture, chemise et étui de l'éditeur.
Édition illustrée de 10 compositions en couleurs de Chapelain-Midy, gravées sur bois.
Tirage à 130 exemplaires ; n°119, spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
80 / 100 €
61. DECARIS (Albert) & VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Poèmes philosophiques. Préface d'Henri de Régnier. Paris, Compagnie des
bibliophiles de l'Automobile-Club de France, 1929.
In-4 demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée (Pouillet).
Édition illustrée de 46 burins originaux d'Albert Decaris.
Tirage à 128 exemplaires numérotés. Très bel exemplaire marqué "B" spécialement imprimé pour Henri de Régnier. 250 / 300 €
62. DEMAZIÈRES (Erik) & VON KLEIST (Heinrich). Le Tremblement de terre du Chili. Paris, Compagnie des bibliophiles de
l'Automobile-club de France, 1963.
In-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui de toile ivoire.
Édition illustrée de 9 eaux-fortes originales d'Erik Desmazières.
Tirage à 130 (+ 50 HC) ; exemplaire de chandelle marqué "E", signé par l'artiste.
150 / 200 €
63. DORNY (Bertrand) & BUTOR (Michel). La Rose des routes. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de France,
2011.
Petit in-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise étui de l'éditeur.
Illustrations de B. Dorny.
Tirage à 100 exemplaires ; n°65.
60 / 80 €
64. [DUHEME (Jacqueline)]. PREVERT L'opéra de la lune + ELUARD Grain d'aile. Paris,
éditions GP, 1974-1977.
2 albums in-8 illustrés par Jacqueline Duhème portant chacun un E.A.S avec DESSIN
ORIGINAL. Cartonnage d'éditeur illustré en couleurs.
80 / 100 €
65. ENAV & BALZAC (Honoré de). La messe de l'athée. Paris, [Jean Bernard], 1980.
In-folio en ff., couverture illustrée, chemise illustrée en demi-basane bleu foncé et étui à rebords
de l'éditeur.
Édition illustrée par Enav.
Tirage à 116 exemplaires (+20 HC) ; n°16 des 23 sur Japon nacré avec une suite de toutes les
planches en camaïeu sur vélin d'Arches.
200 / 300 €
66. ERNI, CIRY & TRÉMOIS - PARÉ (Ambroise). Oeuvres de Ambroise Paré de la Val au Maine
préfacées par le professeur de Vernejoul & Jean Rostand de l'académie française. [Bièvres], Pierre de Tartas,
1969.
3 vol. grand in-4, brochés, couv. imprimées sous chemis et étui commun.

Nombr. reproductions de bois du XVIe dans le texte, 24 illustrations hors texte en noir ou en couleurs par Hans ERNI, Pierre-Yves
TREMOIS et Michel CIRY.
Tirage limité à 5000 ex. ; n°4426 des 3500 sur grand vélin crème. Bonne édition reprenant "Les Œuvres d'Ambroise Paré", divisés en 28
Livres, "Avec les figures & portraits, tant de l'Anatomie, que des instruments de Chirurgie, & de plusieurs Monftres". 20 / 30 €
67. GUITRY (Sacha). Elles et Toi. sl, sd.
MANUSCRIT ORIGINAL ayant servi à l'édition autographiée en fac-similé parue chez Raoul Solar en 1946.
147 pp. et [2] ff. autographes sur papier Japon, illustrés d'un autoportrait dessiné à pleine page p. [7], d'un petit dessin d'entête à l'encre
p. 25, un dessin au crayon à mi-page p. 37, d'un beau dessin à l'encre aux 2/3 de la page 87, repris au crayon sur la 2e version de la p. 87,
d'un profil à l'encre aux 2/3 de la page 117, d'un dessin d'entête à l'encre p. 125, d'un petit cul-de-lampe au crayon p. 128, avec nombreuses
ratures et biffures (qui seront reproduites telles quelles dans la version éditée), pages 87, 97 et 135 en doubles. 18 ff. supplémentaires sur
papier fin in fine : autres versions de qqs pages, indications à l'imprimeur et corrections.
In-4 en ff., sous couverture, chemise et étui.
1500 / 2000 €
68. GUITRY (Sacha). Œuvres illustrées : Histoires de France ; Frans Hals ou l'admiration ; Jean de La Fontaine ; Le Bien-Aimé ; Mozart ;
Beaumarchais ; Cinq comédies ; Talleyrand ; Deburau ; Mariette ; Pasteur ; Béranger - Le Second Empire - Monsieur Thiers - Clémenceau. Paris, Raoul
Solar, 1949-1950.
12 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, sous emboîtage en demi-maroquin bordeaux, dos lisses ornés, de l'éditeur.
Illustrations de Guy ARNOUX, GALANIS, GRADASSI, Henri JADOUX, Georges LEPAPE, Roger WILD, Pierre BRISSAUD,
Michel CIRY, Jean BOULLET.
Tirage à 2985 ex. ; EXEMPLAIRE DE TÊTE N°1 des 23 sur chiffon à la forme des moulins de Faya, signés par l'auteur au faux-titre
de chaque volume et accompagnés d'un bois gravé (ici manquant).
Bel exemplaire ici enrichi :
- d'un très bel E.A.S. de Sacha Guitry au premier volume : "Raviola vous êtes mieux qu'un éditeur : vous êtes un artisan et je suis
mieux pour vous qu'un ami : un frère",
- d'un E.A.S. au justificatif du second volume "Imprimé spécialement pour mon ami Raoul Raviola (que Raoul Solar se le dise et qu'il
ne l'oublie plus !) De tout cœur…".
- d'un DESSIN ORIGINAL de Georges LEPAPE aux crayons, avec E.A.S., au tome III.
- d'un feuillet d'épreuve supplémentaire imprimé sur papier fin au tome II.
Avec le signet de la collection à chaque volume reproduisant un extrait de chaque œuvre en fac-similé au verso. Petites rousseurs sur
certaines couvertures. Bel exemplaire.
700 / 900 €
69. GUITRY (Sacha). Œuvres illustrées : L'Illusionniste - Les deux couverts ; Désiré ; Toâ ; Une folie ; Le nouveau testament ; Un Sujet de roman - Le
Renard et la Grenouille ; M. Prudhomme a-t-il vécu ? - Le Voyage de Tchong-Li ; Faisons un rêve - Villa à vendre ; Jean III - Adam et Eve ; Le Mari, la
Femme et l'Amant - Scènes choisies ; La Fin du Monde ; Le Comédien. Paris, Raoul Solar, 1952-1953.
12 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, sous emboîtages en veau ivoire de l'éditeur.
Illustrations de Jean COCTEAU, Georges LEPAPE, TOUCHAGUES, Yves TREVEDY, Paulette HUMBERT, Henri JADOUX,
Marianne CLOUZOT, Suzanne BALLIVET, Lucien BOUCHER, VERTÈS et GALANIS.
Tirage à 3000 ex. ; EXEMPLAIRE DE TÊTE N°1 des 23 sur chiffon à la forme des moulins de Faya, signés par l'auteur au fauxtitre de chaque volume et accompagnés d'un bois gravé (ici manquant).
Frottés et déchirures aux emboîtages sinon bon ensemble.
500 / 700 €
70. GUITRY (Sacha). Œuvres illustrées : Lucien Guitry raconté par son fils ; Quadrille ; Et puis voici des vers ; Quatre ans d'occupations (1940-1941
et 1942-1944) ; 60 jours de prison ; La Maladie - Mes Médecins ; Châteaux en Espagne ; La Poison ; La Vie d'un honnête homme ; O mon bel inconnu ;
Les Desseins de la Providence & Remontons les Champs-Elysées. Paris, Raoul Solar, 1953-1957.
12 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, sous emboîtages en demi-chagrin rouge, dos lisses ornés, de l'éditeur.
Illustrations de TOUCHAGUES, Suzanne BALLIVET, Georges LEPAPE, Émile COMPARD, Yves TREVEDY, André COLLOT,
Henri JADOUX, et Sacha GUITRY.
Tirage à 3000 ex. ; EXEMPLAIRE DE TÊTE N°1 des 23 sur chiffon à la forme des moulins de Faya, signés par l'auteur au fauxtitre de chaque volume (sauf le tome 11) et accompagnés d'un bois gravé (ici manquant).
Très rares frottés. Bel ensemble.
400 / 600 €
71. IVANOFF (Serge) & BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Paris, Simon Kra, 1925.
In-4 demi-maroquin rouge à bande, dos lisse mosaïqué, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
19 eaux-fortes de Serge Ivanoff.
Tirage à 350 ex. ; n°232 des 250 sur vélin de Rives.
60 / 80 €
72. JACQUEMIN (André) & BERNANOS (Georges). Dialogues des Carmélites. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobileclub de France, 1976.
In-folio en ff., chemise et étui de l'éditeur.
Édition illustrée de 23 pointes sèches d'André Jacquemin.

Tirage à 130 exemplaires (+ 20 HC) ; n°119 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire et enrichi du menu du dîner du 19
mai 1976, illustré d'une pointe sèche d'André Jacquemin, portant un envoi autographe signé de l'artiste à Madame Lemaire.
150 / 200 €
73. LEBEDEFF (Jean) & PERRAULT (Charles). Histoires ou contes du temps passé. Paris, Tallone, 1944.
In-16 oblong, couv. illustrée rempliée sous chemise et étui. Bois de J. Lébédeff. Tirage à 2025 ex.; n°982 des 2000 sur vélin pur chiffon
de Lana.
On y ajoute du même illustrateur, même éditeur : NERVAL, Sylvie. 1945. In-16 oblong, couv. illustrée rempliée sous chemise et étui.
Tirage à 1030 ex.; n°834 des 1000 sur vélin pur chiffon de Lana.
30 / 40 €
74. LEROUX (Auguste) & HUYSMANS (Jorris-Karl). A rebours, illustrations de A. Leroux, gravées à l'eau-forte par E. Decisy, sur bois par
Clément. Paris, Ferroud, 1920.
In-8 maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. ill. et dos conservés. Dos très insolé sinon bel ex.
Eaux-fortes gravées en noir hors texte dont le portrait de Huysmans en front., 37 bois par Clément dans le texte.
Tirage à 1200 ex. ; n°706 des 1000 sur vélin d'Arches, avec les eaux-fortes en un état. (Mahé, Les éd. de luxe II 414). 80 / 100 €
75. LÉZARDIÈRE (Aymar de) & VIALAR (Paul). L'Homme de Brenne. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de
France, 1972.
In-4 en ff., couverture, chemise et étui de l'éditeur.
Édition illustrée de 22 eaux-fortes d'Aymar de Lézardière.
Tirage à 130 exemplaires ; n°119 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
150 / 200 €
76. MARKO (Serge) & SENGHOR (Léopold Sédar). Élégie pour la reine de Saba. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobileclub de France, 2004.
In-4 oblong, en ff., emboîtage de l'éditeur. Gravures de Serge Marko.
Tirage à 99 exemplaires ; n°19.
200 / 300 €
77. MOHLITZ (Philippe) & MONTHERLANT (Henry de). Thrassyle. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club,
1998.
In-4 en ff., couv. rempliée, étui.
Édition illustrée de 13 eaux-fortes de Mohlitz.
Tirage à 115 exemplaires ; n°7 spécialement imprimé pour Jean Mittaine.
150 / 200 €
78. PIGNON-ERNEST (Ernest) & PEYRÉ (Yves). La Traversée des jours. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de
France, 2015.
In-folio oblong en ff., couverture et emboîtage de l'éditeur.
Illustrations de Ernest Pignon-Ernest.
Tirage à 80 exemplaires ; n°33 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire et enrichi du menu du dîner de la Compagnie des
bibliophiles de l'Automobile-club de France, avec E.A.S. de l'artiste.
180 / 200 €
79. ROHNER (Georges) & VALÉRY (Paul). Eupalinos. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de France, 1971.
Grand in-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui.
Édition illustrée de lithographies par Georges Rohner.
Tirage à 130 exemplaires (+20 HC) ; n°119 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
150 / 200 €
80. TATAH (Djamel) & CAMUS (Albert). Carnets. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club de France, 2017.
In-4 oblong en ff., couv. rempliée, sous étui.
33 lithographies originales de D. Tatah.
Tirage à 95 exemplaires ; n°39, spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
80 / 100 €
81. TRÉMOIS (Pierre-Yves) & VIALAR (Paul). La grande meute. Lyon, Archat, 1945.
In-folio en ff., chemise et étui de l'éditeur.
Édition illustrée de 33 burins et eaux-fortes, dont 25 hors texte, de Pierre-Yves Trémois.
Tirage à 350 exemplaires ; n°239 des 310 sur vélin de cuve de Lana.

300 / 400 €

82. VIEILLARD (Roger) & SAINT JOHN PERSE. Étroits sont les vaisseaux. Paris, Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club
de France, 1980.
In-folio en ff., sous chemise et étui de l'éditeur.
Édition illustrée de 16 burins originaux en noir par Roger Vieillard.
Tirage à 130 exemplaires (+ 20 HC) ; n°119 spécialement imprimé pour M. Jean-François Lemaire.
150 / 200 €
83. Henri MATISSE (1869 - 1954). Intérieur au feuillage. 1935.

Eau-forte sur chine appliqué sur vélin. Epreuve numérotée 18/25, signée. Trace de passe-partout sur les marges jaunies et oxydées,
mention au crayon relatives à l'encadrement en bas du feuillet. Verso jauni avec des traces brunes, pliure horizontale dans le bord
supérieur. Encadré.
Dimensions sujet : 14x10,8 cm. Dimension feuillet : 37,5 x 27, 5cm. (M.Duthuit-Matisse, Cl.Duthuit 244). 3000 / 4000 €

Beaux-Arts – Architecture
84. ALEXANDRE (Arsène). Honoré DAUMIER, l'homme et l'œuvre.
Ouvrage orné d'un portrait à l'eau-forte, de deux héliogravures et de 47
illustrations. Paris, Laurens, 1888.
In-4 maroquin brun foncé, dos à nerfs orné, titre doré, large et belle
dentelle dorée en encadrement des plats, double filet doré sur les
coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, gardes de moire bleu foncé (très
belle reliure de l'époque non signée).
N°6 des 18 exemplaires sur Hollande du tirage de tête (après 12 ex. sur
Chine).
Ex-libris Marc Chatin et Jean-François Lemaire. Superbe exemplaire.
60 / 80 €
85. MONET (Claude). "Venise". Neuf reproductions de tableaux (un facsimile et huit phototypies). Avec une préface d'Octave Mirbeau. Paris, Bernheim
Jeune et Cie, [c. 1900].
In-4 broché, couv. imprimée. Couv. désolidarisée. Frontispice couleurs
et 9 reproductions à pleine page en noir.
Précieux exemplaire de Georges CLÉMENCEAU avec E.A.S.
de Octave Mirbeau à celui-ci. Très intéressante provenance pour ce
vestige de la grande amitié qui liait Clémenceau, Monet et Mirbeau.
120 / 150 €
86. [VAN DONGEN (Kees)]. Exposition Van Dongen. Du lundi 27
janvier au samedi 8 février 1913. Paris, Bernheim Jeune, 1913.
Petit catalogue in-12 broché, couv. imprimée. 6 reproductions à pleine
page.
20 / 30 €

Belles reliures
87. ALMANACHS. Ensemble de 10 petits volumes :
- Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements pour l'année 1832. In-16 maroquin rouge, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les
plats sous étui assorti. Titre gravé.
- Calendrier de la Cour. Paris, Hérissant, 1791. In-16 maroquin grenat, dos à nerfs muet, tr. dorées (rel. de l'époque).
- Almanach dédié aux Dames pour l'an 1815. Paris, Le Fuel et Delaunay, 1815. Petit in-12 cartonnage romantique illustré en couleurs, dos
lisse, tr. dorées, sous étui assorti. Bel ex. (étui un peu terni).
- Almanach dédié aux Dames pour l'an 1816. Paris, Le Fuel et Delaunay, 1816. Petit in-12 cartonnage romantique illustré en couleurs, dos
lisse, sous étui assorti. Bel ex. (étui un peu terni).
- Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements pour l'année 1832. Paris, Janet et Cotelle, 1832. In-16 maroquin long grain rouge, dos
lisse orné des aigles et couronne impériales dorées, titre doré, guirlande dorée encadrant les plats. Coiffes frottées, coins émoussés.
- Etrennes royales de la Cour… pour l'an 1824. Paris, Janet, (1824). In-18 maroquin vert, dos lisse orné d'une guirlande dorée, encadrement
doré avec armes royales sur les plats. Qqs frottés.
- Le Trésor des Almanachs. Etrennes nationales… Paris, Cailleau, 1784. In-16 maroqui, blond, dos lisse orné d'une guirlande dorée,
encadrement doré sur les plats avec un curieux fer doré avec plusieurs animaux près d'une stalle portant la devise "jamais assés". Coins
émoussés.
- Le Spectacle de Paris ou Calendrier… des Théâtres… Paris, Veuve Duchesne, 1789. In-18 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré,
encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats, tr. dorées.
- Le Petit Almanach François. Londres, Deconchy, 1813. In-16 maroquin long grain blond, dos lisse. Reliure usagée.
- Journée du Chrétien. Dijon, Pellion et Marchet, sd (c. 1860). In-18 maroquin vert foncé, dos à nerfs, titre doré, large dentelle d'encadrement
dorée sur les plats. Coiffes, nerfs et coins frottés.
40 / 50 €
88. Constitution. La Constitution françoise, présentée au Roi par l'Assemblée Nationale, le 3 septembre 1791, acceptée le 13 et le 14. Paris, imprimerie
de Du Pont (de Nemours), 1791.
In-12 maroquin vert, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats ornés du bonnet phrygien, filet sur les
coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure révolutionnaire de l'époque).
300 / 400 €

89. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). Les Aventures de Télémaque. Hambourg, Vandenhoeck, 1731.
2 vol. in-12 veau moucheté, dos à nerfs orné aux fers héraldiques, p. de titre et de tomaison, plats aux armes du chancelier
d'AGUESSEAU avec petits fers héraldiques en écoinçons (reliure de l'époque). Qqs frottés aux mors et aux coins.
80 / 100 €
90. HARDOUIN de PÉRÉFIXE. Histoire de Henri Le Grand. Paris, Parmantier, 1825.
In-12 veau glacé blond, dos à nerfs orné, p. de titre verte, dentelle et filets à froid encadrant les plats, armes dorées et superlibris dorés
au centre des plats, tranches dorées (reliure de l'époque). Portrait en front.
Très bel exemplaire de livre de prix aux armes de la duchesse de BERRY.
200 / 300 €
91. LABOULINIÈRE (Pierre). De l'Influence d'une grande révolution sur le commerce, l'agriculture et les arts. Paris, Collin, La Haye, Immerzeel
et Ce, 1808.
In-8 cartonnage bleu nuit façon maroquin, dos lisse orné de fers dorés (reliure de l'époque).
Exemplaire de CAMBACÉRÈS avec ex-dono en lettres dorées sur le plat supérieur et son chiffre doré sur le plat inférieur. Qqs petits
frottés aux coiffes, coupes et coins.
400 / 500 €
92. LANJUINAIS (Jean-Denis). Constitutions de la Nation Française, avec une essai de traité historique et politique sur la Charte… Paris, Librairie
constitutionnelle, Baudoin frères, 1819.
2 vol. in-8 demi-maroquin rouge à petits coins, dos lisses ornés, chiffre doré de l'Impératrice MARIE LOUISE au centre des plats
(reliure de l'époque).
On y joint :
- LANJUINAIS (Victor), Notice historique sur J.-D. Lanjuinais. Paris, Dondey-Dupré père et fils, 1832. In-8 demi-veau blond, dos lisse
fileté, p. de titre en mar. rouge (rel. post. c. 1900).
- BOUVENS (Abbé de). Oraison funèbre de très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Marie-Joséphine-Louise de Savoie, Reine de France et de
Navarre, prononcée le 26 novembre 1810 dans la Chapelle Françoise de King-Street, Portman-Square. Paris, Goujon, 1814.
In-8 maroquin long grain noir, dos lisse orné de fers de deuil et semis de fleurs de lys, titre doré, bel encadrement doré sur les plats avec
fleurs de lys en écoinçons, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes de soie ivoire.
250 / 300 €
93. [LOUIS PHILIPPE (aux armes de)]. Notice des Tableaux de la Galerie espagnole exposés dans les salles du Musée Royal au Louvre. Paris,
Imprimerie de Crapelet, 1838.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, bel encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats avec chiffre couronné doré de LOUIS
PHILIPPE Ier, roi de France, tr. dorées, guirlande dorée sur les chasses (R. P. Ginait(?) en queue). Frottés aux nerfs et aux coiffes sinon
très bel exemplaire.
100 / 150 €
94. MALCOLM (Sir John). Histoire de la Perse, depuis les tems les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle, suivie d'observations sur la religion, le
gouvernement, les usages et les mœurs des habitans de cette contrée. Paris, Pillet ainé, 1821.
4 volumes in-8 veau blond, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés, double filet doré encadrant les plats, avec en leur centre les armes
dorées de la Duchesse de BERRY, roulette sur les coupes et les chasses, tr. marbrées (reliure de Simier).
Carte dépl., portrait et 7 pl. hors texte.
Coiffes usées, mors frottés, sinon bel exemplaire.
300 / 400 €
95. TALON (Louis-René). Mémoires de feu M. Omer Talon, avocat général en la Cour de Parlement de Paris. La Haye, Gosse et Neaulme, 1732.
8 vol. in-12, veau blond, dos à nerfs ornés de fers héraldiques, p. de titre en mar. rouge, armes dorées sur les plats, tr. marbrées.
Coiffes restaurées sinon très bel exemplaire aux armes du Duc de LUYNES.
100 / 200 €

Voyages
96. Amérique du Nord - BARBÉ-MARBOIS (François de). Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux ÉtatsUnis de l'Amérique septentrionale; précédée d'un discours sur la Constitution et le gouvernement des États-Unis. Avec une carte relative à l'étendue des pays
cédés. Paris, Firmin Didot, 1829.
In-8 demi-basane moderne, dos lisse conservé habilement remonté. Complet de la carte aquarellée dépliante.
Édition originale. Lég. cernes clairs, très lég. rousseurs éparses.
150 / 200 €
97. Amérique du Nord - ROBIN (Abbé). Nouveau voyage dans l'Amérique septentrionale en l'année 1781 et Campagne de l'armée de M. le comte
de Rochambeau. Philadelphie et Paris, Moutard, 1782.
In-8 demi-basane brune, dos lisse orné, titre doré (reliure XIXe s.) Dos frotté. (Sabin 73032.)
50 / 60 €
98. Asie. Histoire véritable de TCHEN-TCHEOU-LI, mandarin lettré, premier ministre et favori de l'empereur Tien-Ki. Ecrite par lui-même et traduite
du Chinois par Alexandre BARGINET. Paris, Nadau, 1822.
In-8 cartonnage bradel marbré, p. de titre au dos.
20 / 30 €
99. CHARDIN (Jean Antoine). Voyage de M. le chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l'Orient. Amsterdam, Jean Louis Delorme, 1711.

10 volumes in-12 veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge, tomaison dorée (reliure de l'époque).
Première édition complète, de format in-12. Elle est illustrée du portrait de l'auteur en frontispice, d'une vignette répétée sur les titres,
et de 78 planches gravées dépliantes, dont une grande carte gravée. La planche 62 manque, mais il y a 2 planches 50 différentes. La
planche 58 est en deux parties (sans manque).
Jean Chardin fit un premier voyage en Perse de 1665 à 1670. Devant les difficultés faites en France aux protestants, il repartit en 1671, retourna en Perse,
visita deux fois Persépolis, se rendit en Inde et revint en Europe en 1680 par le cap de Bonne-Espérance. Doté d'un sens aigu de l'observation, ses récits de
voyages gardent encore aujourd'hui un grand intérêt; ils sont une source importante sur la culture et la civilisation persanes de l'époque.
Frottés, petit manque à une coiffe, 2 mors rongés sur 3 cm env. Bon état intérieur.
600 / 800 €
100. [COURET DE VILLENEUVE (L. P.), BERENGER (L. P.) etc.]. Recueil amusant de voyages en vers et en prose… Paris, Nyon
l'ainé, 1787.
7 vol. petit in-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de l'époque). Dos frottés,
coiffes usagées sinon bon ex. (Barbier IV, 49.)
30 / 40 €
101. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris (8 vol. + un atlas) [et] Histoire physique, civile et morale des environs
de Paris (6 vol.). Paris, Furne, 1837-1838.
14 vol. in-8 demi-basane noire, dos lisses ornés, titre et tomaison dorés + un vol. d'atlas in-8 oblong en reliure identique de l'époque.
Nombreuses planches hors texte dans les volumes de texte et 5 plans dépliants pour l'atlas.
Frottés aux dos, rousseurs.
50 / 60 €
102. HALL (Basil). Voyages au Chili, Mexique, Pérou. Paris, Arthus Bertrand, 1825.
2 volumes in-8 demi-veau blond, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, tr. marbrées (reliure de l'époque). Carte dépliante.
Coiffe sup. du tome I abîmée. Bon ex.
100 / 150 €
103. Italie - AMELOT de LA HOUSSAIE (Nicolas). Histoire du gouvernement de Venise. [Et] Suite de l'histoire du gouvernement de Venise ou
l'histoire des Uscoques. Amsterdam, Mortier, 1695.
3 volumes in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les plats, initiales
S.-T. dorées au centre des plats sup., tr. rouges (reliure de l'époque).
Rare édition. L'illustration se compose d'un frontispice et d'une vignette de titre (répétés aux deux premiers volumes), et de 8 planches
dépliantes gravées sur cuivre, représentant les divers monuments de Venise, quelques costumes des dogees et de leurs épouses, la dernière
planche représente la Solemnité du Bucentaure qui se célèbre à Venise le jour de l'Ascension (Bucentaure, vaisseau du Doge, gondole du
Nonce, etc.) Qqs petites fentes aux mors, qqs petits frottés sinon bel ex.
On y ajoute :
- A. N.-P., Histoire de la Révolution de la République de Venise et de sa chute totale consommée par le Traité de Campo Formio. Milan, Destefanis, 1807.
In-8 demi-basane, dos lisse, p. de titre en mar. rouge (reliure de l'époque). Rare. (Auteur inconnu à Quérard, supercheries).
- MOLMENTI (P.G.), La vie privée à Venise… Venise, Ongania, 1882. Fort in-8 demi-veau bronze, dos à nerfs, p. de titre en mar. vert,
couv. conservée. Illustrations dans et hors texte.
- BASCHET (Armand). Les Princes de l'Europe au XVIe siècle (La Diplomatie vénitienne). Paris, Plon, 1862.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Fac-similés dans et hors texte.
- du même auteur : Histoire de la chancellerie secrète. (Les Archives de Venise). Paris, Plon, 1870. In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tr.
dorées (reliure de l'époque).
150 / 200 €
104. Italie - BETTINGER (Théodore). Journal d'un voyage en Italie, par M. Théodore BETTINGER, avoué à Paris. 1830.
Grand in-8, veau glacé vert, dos lisse orné de fers et filets dorés et à froid, filets dorées, dentelle à froid encadrant les plats avec grand
fleuron à froid en leur centre (reliure romantique de l'époque). Dos insolé, mors frottés, qqs petits frottés par ailleurs.
MANUSCRIT de 347 pp., d'une écriture soignée et lisible, truffé de 47 gravures hors texte, dont planches de costumes aquarellées,
belles vues gravées sur double page, etc.
600 / 800 €
105. Italie - DARU (Pierre). Histoire de la République de Venise. Paris, Firmin Didot, 1821.
8 vol. in-8 veau glacé bronze, dos lisses ornés, dentelle à froid et filet doré encadrant les plats (reliure de l'époque).
Nouvelle édition illustrée d'un plan de Venise dépl., et de plusieurs cartes dépl. gravées et rehaussées d'aquarelle. Reliure usagée, dos,
mors et coupes très frottés, dos du tome I à demi-détaché.
On y ajoute : GALIBERT (Léon). Histoire de la République de Venise. Paris, Furne, 1856. In-4 demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné,
titre doré (reliure de l'époque).
Frontispice dépliant et 23 gravures hors texte. Dos et haut du plat insolés sinon très bon exemplaire sans rousseurs.
100 / 150 €
106. Italie - LA LANDE (Jérôme de). Voyage en Italie… Atlas. [Paris], [Desaint], [1786].
Atlas seul in-4 composé de [1] f. titre manuscrit (Plans des principales villes de l'Italie pendant la seconde moitié du 18e siècle), [1] f. bl.,
[1] table manuscrit, et 23 cartes, plans et vues dépliants (carte générale d'Italie, Turin, Milan, Plaisance, Parme, Modène, Bologne, Naples,
Florence, Rome, vues de Rome etc.) Truffé de 12 petites notices manuscrites (XIXe s.), de 3 vues gravées sur bois fin XIXe s.
contrecollées au verso de cartes, et d'une belle vue du port et de la ville de Gênes gravée par Charon en réimpression.
Demi-veau, dos à nerfs, armes dorées au centre des plats (peu lisibles). Reliure ancienne très endommagée et restaurée, plats percaline.
Ex-libris Mr Danois.
150 / 200 €

107. [Italie - MISSON (François Maximilien)]. Nouveau voyage d'Italie, avec un Mémoire contenant des Avis utiles à ceux qui voudront faire le
mesme voyage. Quatrième édition. La Haye, Henry van Bulderen, 1727.
4 vol. in-12 veau havane, dos à nerfs orné, armes post. dorées au centre des plats (reliure de l'époque).
L'illustration se compose de 82 figures gravées hors texte (30+39+6+7).
Mors frottés, coiffes usées, qqs petits manques de cuir et petits rongés (notamment au second plat du tome III) sinon bel exemplaire
aux armes rapportées de Pavée de Vandoeuvre.
On y ajoute :
- VALERY, Voyages historiques et littéraires en Italie, pendant les années 1826, 1827 et 1828, ou l'Indicateur italien. Paris, Le Normant, 1831. 5 vol.
in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, titre et tomaison dorés, double filet doré sur les plats, tr. peignées (reliure de
l'époque). Édition originale. Accident à la coupe sup. du premier plat du tome 2, mouillures à la fin du tome 2, nerfs du tome 3 usés, qqs
petites rousseurs, frottés sur certains plats sinon bel ex.
- BROSSES (Charles de), Lettres historiques et critiques sur l'Italie. Paris, Ponthieu, An VII. 3 volumes in-8 demi-basane blonde, dos lisses
ornés (reliure de l'époque). Dos usés, coins émoussés.
- RICORD (Dr), De Paris à Meaux en passant par la Suisse, Venise, Vienne, Pesth, la Roumanie, Constantinople, Athènes et le plus possible par l'Italie.
Lettres adressées, chemin faisant, à M. le Docteur Amédée Latour. Paris, Malteste, 1873. In-8 demi-chagrin brun, dos lisse orné, couv. conservée.
Dos usé et frotté.
120 / 150 €
108. Italie - RICHARD (Abbé Jérôme). Description historique et critique de l'Italie, ou nouveaux mémoires sur l'état actuel de son gouvernement, des
sciences, des arts, du commerce, de la population & de l'histoire naturelle. Paris, Saillant, Desaint et Coru de la Goibrie, 1769.
6 vol. in-12, demi-basane havane, dos lisses ornés (rel. début XIXe s.). Frottés, coiffes usées.
Nouvelle édition augmentée, elle est illustrée de 2 cartes dépliantes.
L'auteur, qui se rendit dans la Péninsule en qualité de précepteur du fils du Président de Bourbonne (Parlement de Dijon), ne se contente pas de donner une
relation de son voyage personnel mais tend à réaliser une description complète et la plus exacte possible de l'Italie contemporaine afin que son ouvrage soit un guide
moderne et utile. L'abbé Richard s'est en effet beaucoup documenté pour réaliser cette étude aussi bien politique, économique que culturelle. On y trouve des
éléments tout à fait nouveaux, en dehors de l'histoire de l'Italie et des descriptions classiques des monuments et œuvres d'art, comme la qualité de l'air,
l'alimentation, les routes, les imprimeries, les courtisanes, les collections… Deux volumes entiers sont consacrés à Rome. L'ouvrage procède par villes et régions
géographiques.
On y ajoute :
- VALERY (Antoine-claude Pasquin dit). Voyages historiques et littéraires en Italie, pendant les années 1826, 1827 et 1828, ou l'Indicateur italien.
Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, 1835. In-8 basane havane, dos lisse orné. Qqs frottés et épidermures.
- CANTU (C.), Histoire des Italiens. Paris, Firmin Didot frères, fils et cie, 1859. 12 vol. in-8 demi-basane bleu foncé, dos lisses filetés, titre
et tomaison dorés (reliure de l'époque). Qqs frottés et épidermures
100 / 150 €
109. MALTE-BRUN (Conrad). Géographie complète et universelle. Paris, Labitte, sd.
8 volumes grand in-8, demi-veau blond, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. brun (rel. de l'époque). Cartes et planches
hors texte. Qqs salissures aux dos, qqs petites rousseurs.
50 / 60 €
110. SEGALEN (Victor), GILBERT DE VOISINS & LARTIGUE. Mission archéologique en Chine. Atlas. Tomes 1 et 2. Paris, Paul
Geuthner, 1923.
2 vol. in-f° en ff. sous portefeuilles à lacets de l'éditeur. Complet des 145 planches (dont 1 bis). Très bon ex. 80 / 100 €
111. VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, comte de). Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 & 1785.
Paris, Desenne et Volland, 1787.
2 vol. in-8 basane racinée, dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert (reliure de l'époque).
Édition illustrée de 2 cartes et de 3 planches gravées hors texte (plan du temple du soleil à Balbek, ruine du temple du soleil, ruines de
Palmyre). Petite galerie de vers marginale sur les derniers ff.
A la suite en reliure identique du même auteur : Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires. Paris, Dugour et Durand, An VII. In8. Frontispice et 2 cartes dépliantes. Coiffe sup. abîmée.
50 / 60 €

Gastronomie – Œnologie
112. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). La Physiologie du goût. Paris, Sautelet, 1828.
2 vol. in-8 veau vert foncé, dos à nerfs finement ornés, plats ornés d'une large plaque à froid (reliure de l'époque).
Deuxième édition, parue anonymement, la première posthume, et renfermant une notice sur l'auteur (Vicaire 117 ; Oberlé 145).
Ex- libris Méry de Bellegarde. Qqs petites rousseurs. Bel exemplaire.
On y ajoute :
- BRIFFAULT (Eugène). Paris à table. Illustré par Bertall. Paris, Hetzel, 1846.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse finement orné, titre doré, date en queue, filet doré sur les plats (reliure de l'époque).
Édition originale illustrée d'un frontispice et de nombreuses vignettes gravées dans le texte par Bertall.
Qqs très lég. frottés en tête. Très bel exemplaire.
- DES OMBIAUX (Maurice). Les Fromages. Paris, Jean Budry & Co, 1926.

In-4 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée, tête dorée.
Tirage à 400 ex. ; n°160 des 370 ex. sur vergé d'Arches, enrichi d'une lettre autographe signée de l'auteur datée du 23 décembre 1928.
140 / 180 €
113. GASTRONOMIE. Ensemble de 5 lettres et pièces.
Maurice Sailland dit CURNONSKY (1934 et s.d.), le chef cuisinier Jean DELAVEYNE (1984, véritable traité personnel sur l'art de
cuisiner les champignons), le sommelier de la cave de Louis XVIII, PIERRUGUES (août 1815), un dessin ancien représentant une rue
populaire avec échoppe de marchand de vin (encre à la plume et au lavis avec rehauts d'aquarelle).
150 / 200 €
114. DUMAS (Alexandre). Grand dictionnaire de cuisine. Paris, Alphonse Lemerre, 1873.
2 vol. in-4 (pagination continue) de (2) ff., VI, 1 f., 1155 pp., 24 pp. de publicités. Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs richement
ornés, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats, tête dorée (Smeers).
Édition originale de la dernière succulente parution de Dumas, qui vint couronner une œuvre féconde, riche de près de 300
volumes.
Exemplaire complet des deux portraits gravés, l'un d'Alexandre Dumas, l'autre de J. Vuillemot, qui l'assista dans ce grand travail. A la fin,
en annexe, on trouve une étude sur la Moutarde par Dumas. Publicités déguisées pour la Maison Bornibus.
Très bel et rare exemplaire sur grand papier. Un des 50 sur Hollande, premier papier, numéroté et contresigné par Lemerre. (Vicaire
297, Oberlé 238.)
1500 / 2000 €

Sciences
115. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes. Paris, Bastien, 1811.
34 volumes in-8 demi-basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert et rouge (reliure de l'époque).
Théorie de la terre (2 volumes), Époques de la nature (1 volume), Histoire des minéraux (7 volumes), Histoire naturelle des animaux (1
volume), Histoire naturelle de l'homme (1 volume), Variétés dans l'espèce humaine (1 volume), Histoire naturelle des quadrupèdes (7
volumes), Les Oiseaux (11 volumes), Statique des végétaux - Analyse de l'air (1 vol.), Méthode des fluxions et des suites infinies (1 vol.
et 1 volume de tables. Nombreuses planches hors texte en noir, la plupart dépliantes (non collationnées).
Qqs petits défauts aux reliures. Cachet de congrégation et ex-libris manuscrit aux titres. Bon ensemble.
200 / 300 €
116. Encyclopédie du XIXe siècle. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts. Avec la biographie et de nombreuses gravures. Paris, Librairie
de l'Encyclopédie du XIXe siècle, 1876.
70 tomes en 35 volumes grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Figures gravées
dans le texte. Quatrième édition. Rares rousseurs. Bel ensemble.
80 / 100 €
117. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean). L'Agriculture et Maison rustique… Édition dernière, reveuë, & augmentée de beaucoup…
Plus un brief recueil des chasses du Cerf, du Sanglier, du Lievre, du Renard, du Blereau, du Connil, du Loup, des Oiseaux, & de la Fauconnerie. Paris,
Jaques du Puys, 1583.
Petit in-4 de [12] ff. (le dernier blanc), 294 ff., [24] ff. tables, 19 ff. "La Chasse du Loup nécessaire à la Maison Rustique". Maroquin
rouge, dos à nerfs, titre et date dorés au dos, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées sur marbrure (ChambolleDuru).
Rare édition ornée de plusieurs bois gravés dans le texte et à pleine page, complète de la Chasse du Loup in fine avec ses 14 figures
gravées sur bois.
Superbe exemplaire. Ex-libris Robert Hoe, Pierre Mouchon (devise "Cave Muscam Pungit"), Geneviève Dubois et Georges Flore, et
Jean-François Lemaire.
600 / 800 €
118. PASTEUR (Louis). Œuvres. Paris, Masson et Cie, 1922-1939.
7 volumes in-4 demi-toile rouge, p. de titre en mar. noir. Nombreuses figures gravées dans et hors texte.
Notes manuscrites au crayon, par Louis Pasteur Vallery-Radot, petit fils de Louis Pasteur (d'après une note manuscrite en page de garde
du premier volume). Très bon ex.
150 / 200 €
119. ROZIER (François, Abbé). Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire ; suivi d'une méthode
pour étudier l'agriculture par principes ou Dictionnaire universel d'agriculture ; par une Société d'Agriculteurs, et rédigé par M. l'abbé Rozier… Paris, Rue et
Hôtel Serpente, 1781-1796 [et Librairie d éducation et des sciences et arts, 1800 pour le tome 10].
10 volumes petit in-4, demi-veau blond, dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en veau blond et vert (reliure de l'époque). Reliures
restaurées.
Un frontispice allégorique par Tardieu avec le buste de Rozier relié au tome X, 9 vignettes-titres, 6 tableaux dépliants, 245
(21+28+20+11+31+24+22+40+18+30) planches hors-texte (parfois coupées court en marge avec petites pertes).
Le tome X est presque entièrement consacré à la vigne et au vin.
Taches rousses sur les premiers ff. du tome 4, déchirure sans manque p. 167-168 du tome 6, mouillure en marge sup. des derniers ff. du
tome 7. Bel ensemble pour cet ouvrage qui fit longtemps référence dans le domaine de l'agriculture.
200 / 300 €

120. VILLARD (Théodore). Les Fleurs à travers les âges. Paris, Magnier, 1900.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, filet doré sur les plats, tête dorée. Dos
insolé.
50 planches de fleurs en couleurs de Madeleine LEMAIRE gravées hors texte sous serpente.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°60 des 100 sur Japon (premier papier) avec une double suite
des illustrations et une petite AQUARELLE ORIGINALE inédite de Madeleine Lemaire.
Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de Madeleine Lemaire datée d'avril 1911
(4 pp. in-4).
On y ajoute : THÉIS (Alexandre de). Glossaire de botanique ou dictionnaire étymologique de tous
les noms et termes relatifs à cette science. Paris, Dufour, 1810.
In-8 basane brune, dos lisse orné, p. de titre rouge (reliure de l'époque). 2 tableaux dépliants.
E.A.S. de l'auteur au Dr Lejeune avec cachet ex-libris de ce dernier au titre.
Coiffe sup. arrachée, mors fendus, coins émoussés.
180 / 200 €

Médecine
121. AUENBRUGGER (Leopold) & CORVISART (Jean Nicolas). Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par
la percussion de cette cavité. Ouvrage traduit du latin et commenté par J. N. Corvisart. Paris, Migneret, 1808.
In-8 de XXIII-[1]-440 pp. + [1] f. d'errata. Demi-basane havane, dos lisse, filets dorés, titre doré (reliure de l’époque). Édition originale
de la traduction. Dos passé.
Deuxième édition française (après l'édition originale en latin de 1761 et la première édition française traduite par Rozière de la Chassagne
en 1770), la première de la traduction par Corvisart. La découverte d'Auenbrugger passa inaperçue à son époque et tomba dans l'oubli,
avant que la traduction et les commentaires de Corvisart ne la remettent en lumière 38 ans plus tard.
On y ajoute :
- CABANIS (Pierre Jean Georges). Coup d'œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine. Paris, Crapart, Caille et Ravier, An XII 1804. In-8 broché, couv. d'attente (premier plat détaché). Sous chemise demi-maroquin brun à rabats et étui à rebords, modernes (Alix).
Exemplaire de BRILLAT-SAVARIN, avec ex-dono manuscrit sur la couv. à ce dernier. Ex-libris imprimé du chirurgien JosephClaude-Anthelme RECAMIER (1774-1852), professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie médicale et chirurgicale
moderne.
- ZIMMERMANN (George), Traité de l'expérience en général, et en particulier dans l'art de guérir. Paris, Méquignon-Marvis, Crochard, Gabon,
1817. 2 vol. in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Mors frottés sinon bon ex.
250 / 300 €
122. CABANÈS (Docteur). La chronique médicale. Paris, Rédaction et Administration, 1894-1904.
9 volumes cartonnage bradel demi-percaline beige : I-II. 1894-1895. IV. 1897. V. 1898. VI. 1899. VII. 1900. VIII. 1901. IX. 1902. X.
1903. 1904. Cartonnages défraichis. Rare tête de collection malheureusement incomplète de l'année 1896. Intéressant ensemble ayant
appartenu à Pierre LOUYS (avec son cachet ex-libris au premier volume) avec L.A.S. du Docteur Cabanès, du 29 avril 1923 adressée
à M. Pierre Lambert sur une parution à venir.
On y ajoute 21 volumes de la Chronique médicale du Docteur CABANES, grand in-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré. Années
1905, 1907, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914-1915, 1916-1917, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924-1925, 1926, 1927-1928, 1929, 1931, 1932, 19331934, 1935 et 1936
On y ajoute également 2 volumes de la Chronique médicale de Cabanès, 1908 et 1909, 2 vol. grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
titre doré.
150 / 200 €
123. CLOQUET (Jules). Manuel d'anatomie descriptive du corps humain, représentée en planches lithographiées. Paris, Béchet jeune, 1825.
2 volumes in-4 demi-maroquin noir, dos lisse orné de fers rocaille dorés et titre doré (reliure de l'époque). Qqs frottés. Le volume d'atlas
est bien complet des 340 planches (+ une deuxième planche 132 en couleurs).
Exemplaire enrichi de 2 L.A.S. et d'un E.A.S. de l'auteur. Rousseurs par endroits, qqs planches brunies.
On y ajoute : PINEL (Ph.), La Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou Recueil et résultat d'observations sur
les maladies aiguës faites à la Salpêtrière. Paris, Brosson, 1815. In-8 demi-basane brune, dos lisse orné. 2 tableaux dépl. in fine. Coiffes et mors
frottés.
120 / 150 €
124. FOLLIN (E.). Traité élémentaire de pathologie externe. Paris, Masson, 1877-1888.
7 vol. in-8 demi-basane noire, dos à nerfs, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Nombreuses figures dans le texte. Dos insolés
avec qqs frottés, rares rousseurs.
80 / 100 €
125. LACHAISE (Claude). Topographie médicale de Paris… Paris, Baillière, 1822.
In-8 demi-basane marbrée, dos lisse, p. de titre en mar. brun foncé (rel. moderne).

On y ajoute : SACHAILE (C.), Les Médecins de Paris jugés par leurs œuvres ou statistique scientifique et morale des médecins de Paris. Paris, chez
l'auteur, 1845. In-8 demi-basane noire, dos à faux nerfs à froid muet, titre doré sur le plat, coiffes usagées, coins usés. 30 / 40 €
126. Manuscrit XVIIIe siècle. La Médecine des pauvres, contenant des remèdes choisis faciles à préparer et sans dépense. sl, sd.
In-12 demi-vélin de l'époque. Reliure très usagée. Manuscrit de 557 pp. et [23] pp.
50 / 60 €
127. Médecine. Ensemble de 5 ouvrages :
- WENZEL (Michel Jean Baptiste, Baron de), Traité de la Cataracte. Paris, Duplin, 1786. In-8 demi-veau violet, dos lisse orné de fers
rocaille dorés, tr. marbrées (rel. c. 1820).
- [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)], La Critique de la femme docteur. Londres, Tonson, 1731. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné
(rel. de l'époque). Coins usés.
- CORVISART (Jean), Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes. In-8 broché moderne.
- [LIMBOURG (J.-Phil. de)], Caractères des médecins, ou l'idée de ce qu'ils sont communément ou celle de ce qu'ils devraient être d'après "Pénélope" de
feu M. de La Mettrie. Paris, aux dépens de la compagnie, 1760. In-12 veau havane, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). Mors et coins usés.
(Barbier I, 500.)
- BALME (Cl. D.), Réclamations importantes sur les médecins accusés d'irréligion, et sur les nourrices mercenaires. Le Puy, Lacombe, 1804. In-8
broché, sans couv.
120 / 150 €
128. [Médecine militaire]. La Lancette française. Gazette des hôpitaux civils et militaires. Paris, au Bureau du Journal, 1828-1832.
6 tomes en 3 volumes in-4 demi-veau blond, dos lisses ornés (reliure de l'époque). Reliure usagée, mors fendus, dos du premier volume
à demi-détaché. Nombreux articles consacrés à l'épidémie de choléra qui sévissait alors en France et dans le monde.
Tome I : prospectus + 100 n° (du 1er nov. 1828 au 20 juin 1829), 1 pl. hors texte + 4 pp. de tables
Tome II : 100 n° (du 23 juin 1829 au 9 février 1830), 1 pl. hors texte + 4 pp. de tables.
Tome III : 100 n° (du 11 février 1830 au 2 octobre 1830) + 4 pp. de tables.
Tome IV : 101 n° dont 12 bis (du 5 octobre 1830 au 26 mai 1831) + 4 pp. de tables.
Tome V : 120 n° dont le premier numéro marqué spécimen (du 28 mai 1831 au 1er mars 1832) + 4 pp. de tables.
Tome VI : 132 n° dont le premier numéro marqué spécimen (du 3 mars 1832 au 29 décembre 1832) + 6 pp. de tables. 50 / 60 €
129. PAMARD (Paul). Du danger des systèmes en médecine. Thèse. Paris, Didot le jeune, 1825.
In-4 broché, couv. d'attente. Mouillures claires.
On y joint un document de la Faculté de médecine de Paris imprimé et manuscrit : État d'appointement des professeurs et employés de
la Faculté de Médecine pour le mois de juin 1813. Avec les signatures de CORVISART, JUSSIEU, DUMERIL, PELLETAN,
VAUQUELIN, CLOQUET, BARRUEL, etc.
100 / 150 €
130. [PÉRAS (Jacques)]. Dictionnaire anatomique, latin-françois… Paris, Tilliard, 1754.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats tr. dorées (reliure de
l'époque). Coins usés, qqs petits frottés, qqs petites piqûres sinon bel ex. (Barbier I, 955.)
On y ajoute :
- PRINGLE (John), Observations sur les maladies des armées, dans les camps et dans les garnisons, avec des mémoires sur les substances septiques et antiseptiques, et la réponse à De Haen et à Gaber. Paris, Barrois, 1795. Petit in-8 veau raciné, dos lisse orné (reliure de l'époque). Reliure usagée,
frottée, mors fragiles. Petites rousseurs éparses.
- TISSOT, Avis au peuple sur sa santé… Septième édition originale. Lausanne, Grasset, 1777. 2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, tr.
marbrées (reliure de l'époque). Dos frottés, coins usés.
- BARATTE (Dr L. H.), Essai de littérature médicale. Paris, Germer Baillière et Masgana, 1846. In-12 demi-basane cerise, dos à nerfs fileté,
titre doré. Dos passé, qqs petites rousseurs.
- DESPARQUETS (Dr), L'Electricité appliquée au traitement des maladies. Manuel pratique d'électrisation médicale. Paris, Leiber, 1862. In-12
demi-chagrin brun foncé, dos lisse fileté, titre doré en long. Qqs frottés.
- COSTE. Du service des hôpitaux militaires. Paris, Imprimerie de Monsieur, et Croullebois, 1790. In-8 demi-veau de l'époque. Reliure
abimée, dos manquant, plat sup. détaché.
120 / 150 €
131. Société de médecine. Mémoires de la Société de Médecine. Paris, Barrois, 1782-1789.
6 volumes in-4, veau blond glacé, dos à nerfs ornés, filets dorés encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons, les 2 premiers
volumes (1782-1783 et 1783 2e partie) portent les armes du Marquis de SÉGUR, tr. dorées (reliure de l'époque). Qqs tableaux et planches
hors texte. Manques à certaines coiffes, dos des 4 derniers vol. très frottés avec débuts de fentes aux mors, qqs rousseurs.
On ajoute un volume moderne : Regimen Sanitatis Flos Medicinae Scholae Salerni. (École de Salerne). Salerne, Casari, 1973. In-4 vélin ivoire,
p. de titre rouge.
200 / 300 €
132. TUETEY (Alexandre). L'Assistance publique à Paris pendant la Révolution. Paris, Imprimerie Nationale, 1895.
4 forts volumes in-4 cartonnage percaline verte de l'éditeur. Qqs petites salissures ou usures aux cartonnages. Bon ex.
On y ajoute : L'administration des ateliers de charité. 1789-1790. Rapport de J.-B.-Edme Plaisant publié par Alexandre Tuetey. Paris, au siège de la
Société, Cornély et cie, 1906. In-8 bradel demi toile verte.
40 / 50 €

Napoléon - Empire
133. [APPIANI (Andrea)]. [Fastes de Napoléon Ier, peints par Andrea Appiani, gravés par J. Longhi, M. Bisi, Benaglia, J. et F. Rosaspina. Dédiés à
Sa Majesté Napoléon III par Pietro Barboglio.] [sl], [sn], [sd (c. 1850)].
In-plano (32 x 65 cm) de 32 (sur 35) planches gravées sur Chine appliqué, demi-basane havane (reliure de l'époque). Sans les (3) ff. de
texte (titre, table et dédicace). Dos manquant, cartonnage usé. Bon état intérieur des planches.
Suite d'une très grande rareté, qui doit renfermer 35 planches gravées par Giuseppe Longhi, Michele Bisi et Francesco et Giuseppe
Rosaspina d'après les peintures réalisées entre 1801 et 1807 par Andrea Appiani (1754-1817) pour la Salle des Cariatides du Palais royal
de Milan à la demande de Napoléon Ier et du Prince Eugène. Elles représentent, de façon glorifiée et/ou allégorique, des scènes de
l'épopée napoléonienne allant de la première campagne d'Italie (1796) à la victoire de Friedland (1807) sans oublier la campagne d'Égypte.
Cet ensemble d'une très grande qualité d'exécution et d'un format hors du commun revêt d'autant plus d'importance que la salle des
cariatides a été bombardée et incendiée pendant la Seconde Guerre Mondiale et qu'il ne reste donc presque plus rien des fresques, hormis
cette rarissime représentation.
600 / 800 €
134. BONAPARTE (Napoléon). Correspondance inédite, officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les princes, les
ministres et les généraux français et étrangers. en Italie [2 vol.+ 2 vol. Venise], en Allemagne [1 vol.] et en Égypte [2 vol.]. Paris, Panckoucke, 18191820.
7 vol. in-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre et tomaison dorés (rel. moderne). Dos insolés avec qqs taches sinon bon ex.
On y ajoute :
- NAPOLÉON Ier. Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, sous sa dictée, par les généraux qui ont partagé sa
captivité [GOURGAUD & MONTHOLON]. Édition originale. Paris, Didot, Bossange, Berlin, Reimer, 1823.
5 vol. (sur 6) cartonnage noir de l'époque. Manque le tome 5. Avec à la suite les Notes et mélanges, publiés à Francfort, chez Sauerländer,
en 1823. Tomes 1, 2 et 5 en reliure identique, cartonnage noir de l'époque.
Etiquettes de bibliothèque. Ex-libris armorié de Herrn Grafen von Schönborn Buchheim.
- NAPOLÉON, Biographie des contemporains. Paris, Ponthieu, 1824. In-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, filets et
roulette dorés encadrant les plats (reliure de l'époque). Qqs petites rousseurs. Bel ex.
80 / 100 €
135. BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de). Mémoires. Paris, Ladvocat, 1830.
10 parties reliées en 5 volumes, demi-veau rouge, dos lisses filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Qqs petites usures aux
dos, rousseurs éparses. Exemplaire de Félix Hippolyte, 2e baron Larrey.
100 / 150 €
136. DESGENETTES (René-Nicolas Dufriche, baron). Histoire médicale de l'Armée d'Orient. Paris, Croullebois, Bossange, Masson, et
Besson, 1802.
In-8 demi-basane, dos lisse orné, p. de titre rouge (reliure de l'époque).
Rare édition originale.
Dos passé, coiffes usées, rousseurs prononcées.
60 / 80 €
137. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait
NAPOLEON durant dix-huit mois. Paris, L'auteur, rue du bac, n°59 ; Tous les libraires de France et de l'étranger, 1823.
8 vol. in-8, demi-veau havane, dos lisses ornés (reliure de l'époque).
Édition originale des célèbres mémoires du dernier compagnon et secrétaire de Napoléon.
Complet du plan dépliant du tracé de Longwood et des 2 cartes dépliantes. Avec 4 vues gravées dépliantes (ch. A-D) par Fortier et
Aubert, que l'on ne trouve pas dans tous les exemplaires. Sans les 2 derniers volumes de Complément, que l'on trouve rarement joints.
Dos frottés, qqs rousseurs éparses sinon très intéresssant exemplaire enrichi de :
- un E.A.S. de l'auteur à M. Féré (Passy, 24 mai 1823)
- une L.A.S. de l'auteur au même (Passy, 30 octobre 1836)
- un B.A.S. du même au même (23 avril 1833)
- 2 ff. manuscrits de dépenses calculées par l'oncle de M. Feré suite aux demandes
effectuées par l'Empereur à l'architecte Fontaine pour l'embellissement de Paris
- une copie de l'époque sur calque d'un mot autographe de Napoléon (calqué sur l'original
à Passy en 1828 par Feré.
On y ajoute :
- HÉREAU (J.), Napoléon à Sainte-Hélène. Opinion d'un médecin sur la maladie de l'Empereur
Napoléon et sur la cause de sa mort ; offerte à son fils au jours de sa majorité. Paris, Louis, Strasbourg
et Londres, Treuttel et Würtz, Bruxelles, Librairie Parisienne, 1829. In-8 demi-veau
blond, dos lisse orné d'aigles impériales, p. d'auteur et de titre en mar. rouge et vert, couv.
d'origine conservée (rel. moderne). Qqs petites rousseurs.
- CAHUET (Albéric), Sainte-Hélène, petite île. Paris, Fasquelle, sd. In-12 demi-basane
orangée, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée.
200 / 300 €
138. Manuscrit. Journal détaillé des Evenemens généraux arrivés à Smirne. Et des Aventures particulières que j'y ai moi-même éprouvé depuis le 20
Thermidor an 6 Républicain, 7 août 1798. E.V. d'après la nouvelle que La Porte Ottomane avait reçu de l'arrivée de l'Armée française en Egipte sous les

ordres du Général Bonaparte jusques au 9 Vendemiaire an 7 Repub.ain 30 septembre 1798 E.V. Jour de mon Evasion de la dite Echelle. Confié à la
sollicitude, à l'amitié, à la compassion de mes concitoyens Émile Gaudin & Ch.es Laumond. sl, sd.
Petit in-12 maroquin rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). Reliure usagée, coiffe sup. arrachée, coins émoussés.
Manuscrit de [1] f. liminaire, [1] f. titre, [1] f. Locutions latines, [2] pp. dédicace à E. Gaudin et Charles Laumond et [163] pp. d'une belle
écriture soignée (journal).
150 / 200 €
139. MORELLI (Jacopo). Descrizione delle feste celebrate in Venezia per la venuta di S.M.I.R. Napoleone il Massimo… Venise, Picotti, 1808.
In-4 cartonnage en soie rouge, plat supérieur orné des armes impériales brodées (reliure de l'époque).
Reliure usagée, mors fendus, salissures.
Illustré d'un frontispice et de 4 belles planches hors texte à l'aquatinte.
250 / 300 €
140. NAPOLÉON Ier. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III. Paris, Imprimerie impériale, 1858-1869.
32 volumes grand in-4, chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés au chiffre "N" couronné, encadrement de filets dorés et à froid
sur les plats, armes impériales dorées au centre, tranches dorées, triple filet doré encadrant les contreplats, garde de moire vert Empire
(reliure de l'éditeur).
Qqs frottés, qqs mors usés, qqs petites rousseurs sinon très bel ensemble. Avec la plaquette supplémentaire "Rapport à Sa Majesté
l'Empereur" par l'éditeur (in-4 cartonnage percaline chagrinée rouge).
600 / 800 €
141. [TURPIN DE CRISSÉ (Lancelot) & HUBERT (Gérard)]. Album de voyage de l'Impératrice Joséphine en Savoie et en Suisse 1810. sl,
Société des amis de Malmaison, 1986.
In-8 oblong 18 x 23 cm. Maroquin rouge, dos lisse orné, encadrement de guirlandes et abeilles dorés sur les plats, avec le chiffre doré de
Joséphine au centre, tr. dorées.
Reproduction en fac-similé de l'album original donné au Château national de Malmaison par l'impératrice Eugénie, renfermant 33 dessins
au sépia du Comte de Turpin de Crissé. Préface de Gérard Hubert.
Tirage à 500 ex. ; n°210 des 250 premiers nominatifs avec la reproduction des 33 sépias. Avec un feuillet supplémentaire contenant un
tiré à part d'un sépia réservé aux Amis de la Nature et de la Chasse dans l'Art.
40 / 50 €

Histoire
142. [1814-1815]. Extraits de journaux, 1814-1815. Reliés en plusieurs cahiers. Coupures de presse, prospectus, notices, lettres et
documents manuscrits, etc. contrecollés sur environ 61 cahiers reliés de papier vergé. Sous emboîtage moderne.
On y ajoute un recueil de pièces sur 1814 :
- Recueil de différentes poésies à l'occasion du passage de S.A.R. Monsieur, frère du Roi à Grenoble. 43 pp.
- Manifeste de la Nation Espagnole à l'Europe… 152 pp.
- CHATEAUBRIAND, De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de
l'Europe. Paris, chez les libraires associés, 1814. 67 pp.
- Supplément à l'ouvrage intitulé : De Buonaparte et des Bourbons. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1814. 40 pp.
- GREGOIRE (Abbé), De la Constitution française de l'an 1814. Paris, Egron, Le Normant, Delaunay, 1814. 34 pp.
- Réflexions de M. BERGASSE… sur l'acte constitutionnel du Sénat. 11 pp.
- Un mot et quelques réflexions sur la brochure et les réflexions de M. Bergasse. 8 pp.
- De l'avenir de l'Europe. Paris, Bohaire, 1814. ii, 116 pp.
- Sentiment d'un Français sur le projet d'une constitution. Lyon, Ballanche, 1814. 26 pp.
- MONIER, Considérations sur les bases fondamentales du nouveau projet de constitution. Lyon, Ballanche, 1814. 31 pp.
- Le Mea Culpa de Napoléon Bonaparte, l'aveu de ses perfidies et cruautés… Paris, chez tous les principaux libraires, 1814. 16 pp.
- Au Sénat de Buonaparte. 7 pp.
- Petit catéchisme à l'usage du peuple françois. Paris, Schoell, 1814. 15 pp.
- Anecdotes curieuses sur Buonaparte, suivies de la Description de l'île d'Elbe… Paris, Schoell, 1814. 36 pp.
Le tout relié en un vol. in-8 demi-basane havane, dos lisse orné, titre doré. Reliure usagée.
On y ajoute également :
- BEAUCHAMP (Alphonse de), Histoire de la Campagne de 1814 et de la Restauration de la Monarchie française. Paris, Le Normant, 1815. 2
vol. in-8 demi-veau rouge, dos lisses filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Coins usés, manque de cuir sur un mors.
- GOURGAUD (Général), Campagne de Dix-huit cent quinze ou relation des opérations militaires qui ont eu lieu en France et en Belgique pendant les
Cent Jours. Paris, Mongie aîné, 1818. In-8 demi-vélin ivoire, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l'époque). Un tableau
dépliant et une carte dépliante in fine. Rousseurs.
700 / 800 €
143. [1815]. Moniteur de Gand. Journal universel. Gand, Housin, 1815.
20 livraisons reliées en un vol. in-folio demi-vélin de l'époque, étiquette imprimée sur le plat sup.
Collection complète de cet organe officiel de l'émigration et du gouvernement de Louis XVIII qui s'était réfugié à Gand pendant les Cent-Jours. Fondé et dirigé
par Bertin l'aîné, il eut pour principaux rédacteurs : Jaucour, Lally-Tollendal, Chateaubriand et Beugnot. Le 1er n° (ici du premier tirage, titré Moniteur
universel) contient 2 ordonnances interdisant à tous Français de payer l'impôt à l'usurpateur et surtout le manifeste des puissances européennes contre Bonaparte.
Le n° du 12 mai renferme la première parution du fameux rapport de Chateaubriand au roi sur l'état intérieur et extérieur de la France. Le dernier n° est daté
du 21 juin, soit deux jours après Waterloo.
400 / 500 €

144. Ballets Russes - DIAGHILEW (Serge de). Les Ballets russes. Numéro spécial de la Revue musicale. Paris, , 1er décembre 1930..
In-4 broché, couv. imprimée. Textes de la Comtesse de Noailles, G. Astruc, Al. Benois, M. Brillant, R. Brussel, E. Henriot, L. Laloy,
Larionow, M.-G. Michel, H. Prunières, J. Sazonova, G. de Voisins, A. Warnod. Illustrations d'après les dessins et peintures de Bakst,
Benois, Braque, Cocteau, Derain, Dunoyer de Segonzac, Gontcharowa, Larionow, Picasso, Utrillo, etc.
[Avec :]
- Le Ballet au XIXe siècle. Numéro spécial de La Revue Musical du 1er décembre 1921. Paris, nrf, 1921. In-4 broché, couv. imprimée (petite
déchirure sans manque en haut du premier plat). Textes de P. Valéry, E. Degas, A. Suarès, E. Vuillermoz, A. Levinson, G. Gabory, H.
Prunières, V. du Bled, A. Coeuroy, B. de Schloezer. 31 gravures originales dont 2 hors texte par D. Galanis, G. Aubert, J. Bernard, O.
Friesz, Dunoyer de Segonzac. 18 reproductions d'œuvres diverses dont 13 hors texte.
- LOBET (Marcel), Un ballet franco-russe : la Fille mal gardée. Extrait de la revue Synthèses, n°158-159, juillet-août 1959. In-8 broché.
E.A.S. de l'auteur.
Soit 3 volumes réunis sous chemise et étui.
On y joint 3 programmes des Ballets Russes :
- Mai 1917 au Théâtre du Chatelet. In-4 broché, couv. imprimée. Illustrations de PICASSO, BAKST etc. Couv. usée, dos coupé.
- Mai-juin 1922 à l'Opéra. In-4 broché, couv. illustrée d'après une aquarelle (costume) de N. GONTCHAROVA.
- Printemps 1930 au Théâtre des Champs-Elysées. In-4 broché, couv. illustrée par Jean BILIBINE. Illustrations de B. BILINSKY, etc.
300 / 400 €
145. Campagne de Russie - RAVIN (Edme Louis Pierre). Journal suivi
pendant la campagne de Moscou et en Russie, 1814. Première partie 1812. Par E.
L. P. Ravin, ex-officier de santé au quartier général de l'Armée d'Italie, Quatrième
corps. 1814. sl, sd.
Mémoires personnels manuscrits, 1 vol. in-8, de 231-[1] pages avec 9
dessins originaux à la plume (costumes et uniformes) dont 8 hors texte.
Ecriture soignée et lisible dans un encadrement de filet à l'encre brune.
Ratures et biffures.
Reliure demi-vélin sous étui. Reliure usagée.
Avec plusieurs photocopies de documents manuscrits anciens relatifs à la
formation et aux états de service de Ravin, né en 1793 à Seigneulay dans
l'Yonne, chirurgien sous-aide au sein de l'Armée d'Italie du 9 janvier 1812
au 9 octobre 1816 (dont acte de licenciement du 16 novembre 1817 avec
effet rétroactif au 9 octobre 1816, et une demande de réintégration du 8
décembre 1816 après une captivité de quatre ans en Russie).
Ce journal rédigé a posteriori retrace les circonstances de ces quatre
années de captivité en Russie. Après un avant-propos de 10 pp. expliquant
l'intérêt de ces mémoires quant au côté inédit de certaines relations, le Dr
Ravin relate le départ de son corps d'armée vers la Russie en février 1812
à travers l'Italie, le Tyrol, l'Autriche, la Prusse, la Pologne etc. jusqu'en
Russie, en décrivant parfois quelques exactions de l'armée au sein des pays
traversés et des scènes de combat. Le récit est très détaillé tant sur les
différentes étapes, les mouvements stratégiques et les sentiments de
l'auteur (notamment sur le froid et la faim qui le saisirent peu à peu et
envers une jeune fille du nom de Katia qui suivait l'armée). S'ensuit une
longue description de sa captivité lors de la retraite de Moscou durant l'hiver 1812, des autres prisonniers français et étrangers, de son
séjour surveillé chez des paysans et auprès de l'intendant Kostryco. Le manuscrit se termine à la fin de l'année 1812. 1800 / 2000 €
146. CAMPAN (Madame). Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette. Paris, Mongie aîné et Baudoin frères, 1822.
3 volumes in-8, demi-veau bleu à petits coins, dos à faux nerfs ornés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Portrait en frontispice.
Dos passé, coiffes, mors et coins frottés. Qqs rousseurs.
On y ajoute : BARBIER (Edmond Jean François). Chronique de la Régence et du Règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de Barbier, avocat
au Parlement de Paris. Première édition complète conforme au manuscrit autographe de l'auteur. Paris, Charpentier, 1858.
8 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse fileté, p. de titre et de tom. en mar. noir, chiffre doré en queue (reliure de l'époque). Qqs petits
frottés, qqs rares rousseurs.
60 / 80 €
147. [Cartonnages]. Ensemble de 13 albums in-4, cartonnage illustré, percaline polychrome de l'éditeur, la plupart illustrés par Job dont
:
- MONTORGUEIL & VOGEL. Henri IV. Paris, Boivin, 1907.
- FUNCK BRENTANO & GUILLONNET. Jeanne d'Arc Paris, Furne et Boivin, [1912].
- TOUDOUZE & LELOIR. Le Roy Soleil. Paris, Boivin, 1908. Coiffes et coins usés, un peu flottant.
- MONTORGUEIL & JOB. Bonaparte. Paris, Boivin, sans date. Coiffes et mors restaurés, qqs frottés.
- MONTORGUEIL & JOB. Napoléon. Paris, Boivin, sans date. Dos restauré.
- CAHU & LELOIR, Richelieu. Paris, Combet et cie, 1904. Coiffes et coins usés, manque en coiffe inf. qqs frottés.

- MONTORGUEIL & JOB. Louis XI. Paris, Combet, vers 1900. Coiffes et coins usés.
- TOUDOUZE & ROBIDA, François Ier. Paris, Boivin, 1909.
- TROGAN & JOB, Les Mots historiques du Pays de France. Tours, Mame et fils, sd.
- MONTORGUEIL & JOB, La Cantinière. Paris, Charavay, Martin, sd. Qqs rayures.
- MONTORGUEIL & JOB, Les Trois Couleurs. Paris, Charavay, Martin, sd. Cartonnage bronze à décor polychrome. Coiffes et coins
usés, coiffe sup. déchirée, papier jauni.
- MONTORGUEIL & JOB, Les Trois Couleurs. Paris, Charavay, Martin, sd. Cartonnage bleu azur à décor polychrome. Coins usés, qqs
petites salissures, qqs rousseurs.
- MONTORGUEIL & JOB, France son histoire. Paris, Charavay, Martin, sd.
On y ajoute : Exposition rétrospective des Maréchaux de France du 11 mai au 15 juillet 1922. In-4 broché, couv. illustrée en couleurs par Guy
ARNOUX. Illustrations hors texte. Couv. piquée et usée.
500 / 600 €
148. [CLÉMENCEAU (Georges)]. Ensemble de 5 volumes sur Georges Clémenceau :
- MARTET (Jean), Le Silence de Clémenceau - M. Clémenceau peint par lui-même - Le Tigre. Paris, Albin Michel, 1929-1930. 3 vol. in-8 demibasane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue. Éditions originales numérotés. E.A.S. de l'auteur sur chaque volume à
François Cogné.
- DAUDET (Léon), La Vie orageuse de Clémenceau. Paris, Albin Michel, 1938. In-8 demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Bel ex. numéroté.
- BENJAMIN (René), Clémenceau dans la retraite. Paris, Plon, (1930). In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée.
Dos insolé.
50 / 60 €
149. DANIEL (le père Gabriel). Abrégé de l'histoire de la milice françoise. Paris, Nyon l'ainé, 1780.
2 volumes in-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. 14 figures gravées hors texte. Qqs frottés sinon bon ex.
On y ajoute :
- Campagne de Monsieur le Maréchal de Coigny en Allemagne l'an M.DCC.XLIV… Amsterdam, Marc Michel Rey, 1761. 2 volumes in-12 basane
marbrée, dos lisses ornés (reliure de l'époque). Qqs lég. épidermures.
- [VOLTAIRE] Histoire de la Guerre de mil sept cent quarante-un. Seconde édition, corrigée. Amsterdam, sn, 1756. 2 parties en un vol. in-12 basane
marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Début de fente à un mors. Bon ex.
30 / 40 €
150. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, Hachette, 1878.
4 volumes in-8 demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Dos insolés.
On y ajoute du même auteur :
- Paris, ses origines, ses fonctions et sa vie. Paris, Hachette, 1875. 6 volumes in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés, tête dorée (rel. légt post.). Bel ex.
- Souvenirs de l'année 1848. Paris, Hachette, 1873. In-12 demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré.
- Souvenirs littéraires. Paris, Hachette, 1882. 2 vol. in-8 demi-veau blond à coins, dos à nerfs (dos passé, mors frottés).
50 / 60 €
151. Espagne - FERRERAS (Juan). Histoire générale d'Espagne, traduite de l'espagnol de Jean de Ferreras ; enrichie de notes historiques & critiques,
de vignettes en taille-douce, & de cartes géographiques. Par M. d'Hermilly. Paris, Gissey, Le Breton & Ganeau, 1751.
10 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs richement ornés, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins usagés, qqs frottés et épidermures,
qqs rousseurs par endroits.
L'illustration comprend un beau frontispice par Cazes gravé par Fessard, 10 cartes dont 8 dépliantes par Robert gravées par Lattré
(figurant entre autres l'Espagne, Naples, Calabre & Sicile, Sardaigne, Corse), 20 bandeaux par Humblot gravés par Maisonneuve et de
nombreuses lettrines & culs-de-lampe le tout sur cuivre.
Le plus important des ouvrages de cet auteur. L'Espagne, très fertile en historiens, avait déjà plusieurs histoires pour chaque province en particulier. Ferreras
releva leurs erreurs, les corrigea, établit un ordre dans la chronologie, rejeta les écrits et les traditions mêlés de fables et de contradictions, rectifia les faits, et donna
l'histoire la plus exacte, la plus impartiale et la plus complète qui eut paru jusqu'à présent.
Son ouvrage remonte à la première origine des peuples d'Espagne, et finit en 1589, quatre ans avant la reddition de Grenade. Il est divisé en 24 parties. Chaque
partie a une préface qui montre le plan que l'auteur a suivi, met l'ouvrage sous un jour favorable, et inspire au lecteur une entière confiance en l'authenticité des
faits qui vont se présenter à ses yeux. C'est en suivant cette marche, en rejetant les faits apocryphes ou contradictoires, qu'il donne à son travail ce caractère de
vérité si précieux.
600 / 800 €
152. [FRÉDÉRIC II de PRUSSE]. Œuvres du philosophe de Sans-Soucy. Neuchâtel, Jouxte la copie imprimée in-4°, imprimée au Donjon
du Château de Sans-Souci en 1750, 1760.
4 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure de l'époque). Qqs petits frottés. Ex-libris E. Mathieu.
On y ajoute : Instruction militaire du Roi de Prusse pour ses généraux. Sl, sn, 1761. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges
(reliure de l'époque). 13 planches de stratégie, dépliantes in fine. Coiffes usagées, qqs épidermures.
40 / 50 €
153. GRACIAN (Baltasar). L'Homme de cour. La Haye, Troyel, 1692.
In-12 vélin de l'époque, titre manuscrit au dos. Titre frontispice gravé.
Ex-libris armorié du comte Godefroy de Montgrand gravé et contrecollé au contreplat. On retrouve ses armes dorées sur maroquin
rouge découpées et contrecollées en queue.
30 / 40 €

154. HARDOUIN de PEREFIXE. Histoire du Roy Henry le Grand. Amsterdam, Elzevier, 1664.
In-12. Vélin de l'époque à recouvrements. Titre frontispice gravé.
"La meilleure et la plus complète des quatre éditions de ce livre données par les Elzevier d'Amsterdam. Elle contient de plus que celles
de 1661 (n°1272) un Recueil de quelques belles actions et paroles mémorables du roy Henry le Grand (pp. 525 à 566) et un poëme de Cassagnes,
intitulé : Henry le Grand au Roy" Willems (n°1346).
60 / 80 €
155. HOCQUART (Édouard). Le Duc de Berry, ou Vertus et belles actions d'un Bourbon. Paris, Didot le jeune, 1820.
In-4 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, titre doré, filet doré sur les plat, tête dorée (rel. post. fin XIXe
s.). Portrait en frontispice et 11 planches gravées à l'aquatinte hors texte (ch. 2-12) par Jaxet, Hocquart, Paul, etc. d'après CHASSELAT,
FRAGONARD, DESENNE, MARTINET, PECHEUX et LORDON, le tout constituant une véritable hagiographie de la conduite du
Duc de Berry à travers plusieurs scènes plus ou moins historiques. Second plat détaché, mors du premier plat fragilisé, dos légt insolé
sinon bel ex.
20 / 30 €
156. Hongrie - BRENNER (Abbé). Histoire des révolutions de Hongrie… La Haye, Neaulme, 1739.
2 tomes en un volume in-4 basane marbrée, dos à nerfs orné, armes du Parlement de Normandie sur les plats (reliure de l'époque).
Portrait en frontispice et une carte dépliante.
Reliure usagée avec fortes épidermures et manques de cuir, surtout au second plat.
500 / 700 €
157. [KERVERSEAU (François Marie de) & CLAVELIN]. Histoire de la Révolution de France. Paris, Garnery, 1792-1803.
19 volumes in-12, demi-veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison (reliure de l'époque). Seconde édition. Rare. Dos passés
avec qqs frottés.
"Quelques volumes de cette Histoire, à dater du septième, in-8, ont été composés par V. Lombard, de Langres, et D. Lériguet. Caignart
de Mailly, ancien avocat, est auteur des tomes XVI et XVII […] Le volume relatif aux évènements de 1792 a été rédigé par Cl.-F.
Beaulieu" Barbier (II, 710).
50 / 60 €
158. LACROIX (Paul). Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, sciences et arts. France 1795-1815. Ouvrage illustré de 12
chromolithographies et de 410 gravures sur bois… Paris, Firmin Didot et Cie, 1884.
Fort in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). Exlibris gravé (devise "Non Leo Sed Gallus"). Qqs lég. rousseurs sinon bel ex.
On y ajoute : RENAULT (Jules), La Légion d'honneur. Sa société d'entr'aide et son musée, les anciens ordres français de chevalerie. Paris, Éditions
d'art "Le Document", 1934. Fort in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plat orné d'un décor doré et à froid (reliure de l'éditeur).
Nombreuses illustrations et fac-similés hors texte. Coiffe sup. usagée, frottés au dos.
40 / 60 €
159. [Louis XVIII]. Les mannequins, conte ou histoire &. [Manuscrit.] sl, sd.
Manuscrit in-4 de [1] f. bl.-[42] pp. manuscrites d'une belle écriture soignée-[4] ff. bl. Cartonnage gris moderne, p. de titre anthracite au
dos.
Belle copie manuscrite fin XVIIIe s. de ce pamphlet politique à clef, en vers, attribué au futur Louis XVIII, alors Comte de Provence
(d'après la Bibliographie du genre romanesque français 1751-1800 et Barbier) : Les Mannequins, Conte ou histoire comme on voudra (1777).
120 / 150 €
160. Manuscrit XVIIe siècle. État et Menu general de la Depence ordinaire de la Chambre aux deniers du Roy. Année 1699.
In-12 (167 x 113 mm) de [1] f. titre et 202 pp. Veau brun, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées (reliure de l'époque). Qqs petits frottés.
État des personnes qui doivent et ont droit de manger aux tables du Roy… (p. 1-6) ; Menu du pain, Menu du vin, Table du Roy les jours
gras, Table du Roi les jours de poisson, Fournitures, Menus de la Semaine Sainte, Ce qui s'employe sur les cahiers quand le Roy est à
Paris, Saint Germain en Laye, Versailles, Fontainebleau, à l'armée ou en voyage, gages divers, listes et dépenses pour aliments et
fournitures divers, etc.
Bel exemplaire de ce captivant témoignage concret et détaillé de la vie quotidienne, et en particulier de la table, à la Cour de
Louis XIV.
1500 / 2000 €
161. MARMOTTAN (Paul). Recueil de 37 tirés à part et extraits factices, réunis en 2 forts volumes grand in-8 demi-chagrin vert foncé
de l'époque (frottés). 1902-1930.
Articles sur l'Empire et la première moitié du XIXe siècle.
30 / 40 €
162. MAURIN (Albert). Galerie historique de la Révolution française. 1787-1799. Paris, au bureau de la Société des Travailleurs réunis, sd.
5 vol. in-4 demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs ornés, titre et tomaison dorés. Nombreux portraits gravés hors texte. Bon ex.
30 / 40 €
163. MERCIER (Louis-Sébastien). Le Nouveau Paris. Paris, Fuchs, Pougens et Cramer, sd [1799].
6 tomes en 3 vol. in-8 demi-basane beige, dos à nerfs, titre doré (rel. fin XIXe s. ou début XXe s.). Qqs petites rousseurs.
Rare édition originale. (Lacombe 388.)
100 / 120 €
164. METTERNICH (Klemens Wenzel von). Mémoires, documents et écrits divers laissés par le Prince de Metternich, Chancelier de Cour et
d'État… Deuxième édition. Paris, Plon et Cie, 1880.

8 vol. grand in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Portrait en frontispice et fac-similés hors texte. Un coin usé.
On y ajoute :
MAISTRE (Joseph de). Correspondance diplomatique. 1811-1817. Recueillie et publiée par Albert BLANC. Paris, Michel Lévy frères, 1860.
2 vol. in-8 demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. rouges et vertes, tr. peignées (reliure de l'époque).
On y joint :
- Joseph de MAISTRE et BLACAS. Leur correspondance inédite et l'histoire de leur amitié. 1804-1820. Introduction, notes et commentaires par Ernest
DAUDET. Paris, Plon, 1908. In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). Frontispice. Dos insolé.
- MAISTRE (Xavier de), Œuvres complètes. Paris, Garnier frères, sd. Grand in-8 emi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tr. dorées. Illustrations
dans et hors texte. Planches brunies, rousseurs sinon bel ex.
100 / 120 €
165. MEZERAY (François EUDES de). Histoire de la mère et du fils, c'est-à-dire, de Marie de Médicis, Femme du Grand Henry, & Mère de Louis
XIII, Roy de France et de Navarre… Amsterdam, Le Cene, 1730.
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Coins usés, qqs lég. épidermures, rousseurs. Ex-libris armorié de la bibliothèque
de Gambais et ex-libris du Dr Lemaire.
100 / 150 €
166. MONTFAUCON (Bernard de) & SCHATZ (Johann Jacob). Antiquitates graecae et romanae… Nuremberg, Lichtenstegeri, 1757.
In-4 basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de l'époque). Reliure très usagée et frottée.
L'illustration se compose d'un frontispice et de 148 (sur 150) planches gravées hors texte. Manque les planches 22 et 86. Très bon état
intérieur.
150 / 200 €
167. NAPOLÉON III. Œuvres. Paris, Amyot, 1854.
4 vol. in-4 demi-chagrin bronze à coins, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et beige, armes dorées du Lichtenstein au
centre des plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). Dos insolés passés au beige, qqs petits frottés sinon très bon ex.
On y ajoute :
- Lettre sur la politique de la France en Algérie adressée par l'Empereur au Maréchal de Mac Mahon. Paris, Imprimerie impériale, 1865. Grand in-4
demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné. Qqs frottés.
- LA GORCE (Pierre de). Histoire du Second Empire. Paris, Plon, 1902-1905. 7 vol. in-8 demi-veau bleu, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés. 6 planches dépl. in fine. Epidermures au second plat du tome I et du tome VII sinon très bon exemplaire.
- du même auteur, même éditeur en reliure identique : Histoire de la Seconde République. 1904. (2 vol.)
80 / 100 €
168. ORLÉANS (Ferdinand Philippe, Duc d'). Récits de campagne. 1833-1841. Publiés par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris,
Calmann Lévy, 1890.
Grand in-8 demi-veau noir, dos à nerfs orné, titre doré (rel. de l'époque). Cachet ex dono "de la part des fils du Duc d'Orléans". Ex-libris
armorié du Baron Ed. de Grancey. Dos insolé. 2 cartes dépliantes.
On y ajoute :
- Duc d'ORLEANS. Lettres 1825-1832. Publiées par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris, Calmann Lévy, 1889. In-8 demichagrin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée. Portrait en frontispice d'après Alfred de
Dreux.
- ARAGO (J.) & GOUIN (E.), Histoire du Prince Royal Duc d'Orléans. Pais, Chapelle, 1842. In-8 demi-veau vert, dos lisse finement orné
de fers rocaille dorés, titre doré (reliure de l'époque). Portrait en front. et une planche hors texte. Relié à la suite : CHATEAUBRIAND,
Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.R. Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry… 3e édition.
Paris, Le Normant, 1820.
- Mémoire à consulter et consultation par MM. de Vatimesnil, Berryer, Odilon Barrot, Dufaure, Paillet, sur les décrets du 22 janvier 1852 relatifs aux biens
de la famille d'Orléans. Paris, chez tous les libraires, 1852. In-8 demi-veau havane, dos à faux nerfs orné, p. de titre (reliure de l'époque).
Premier plat détaché. Coiffes usagées, frottés.
- TIREL (Louis), La République dans les carrosses du Roi. Triomphe sans combat. Curée de la liste civile et du domaine privé. Scènes de la révolution de
1848. Paris, Garnier frères, septembre 1850. In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné à froid, titre doré, filet doré sur les plats.
Qqs rousseurs.
100 / 150 €
169. PETITOT (Alexandre). Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France. Paris, Foucault, 1819-1826 (1e série) et 1820-1829
(2e série).
120 (52+68) volumes in-8 demi-veau rouge, dos lisses ornés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Dos légt insolés sinon très bon
ensemble. La seconde série renferme 68 sur 79 volumes.
Très importante et précieuse collection de mémoires, depuis le Moyen-Age qui débute par les Mémoires de Ville-Hardouin, le XVIe siècle, avec notamment les
Mémoires de Martin et Guillaume Du Bellay, le XVIIe siècle, avec entre autres les Mémoires du cardinal de Richelieu, jusqu'au XVIIIe siècle, terminé par
les Mémoires de Duclos et Mme de Staal (pour la série complète).
250 / 300 €
170. POINCARÉ (Léon). Au service de la France. Paris, Plon, 1935.
10 vol. in-8 demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, années concernées dans chaque volume en lettres dorées en queue.
Dos légt insolés (un peu plus prononcé pour le tome III). Bel ensemble.
30 / 40 €
171. [Restauration]. Ensemble de 10 ouvrages :

- [DEFAUCONPRET] Quinze jours à Londres à la fin de 1815. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Eymery et Delaunay, 1817. In-8 demiveau blond, dos lisse orné. (Barbier III 1164.)
- GUIZOT (François), De la peine de mort en matière politique. Paris, Béchet ainé, 1822. In-8 demi-veau havane, dos lisse orné, p. de titre.
Dos usé. Ex-libris du château de Sassy.
- [VITROLLES (Baron de)], Note secrette exposant les prétextes et le but de la dernière conspiration. Paris, Foulon, Delaunay et Pélicier, Eymery,
1818. In-8 demi-maroquin brun foncé, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, tête dorée (rel. fin XIXe s.).
- GEOFFROY (Louis), Napoléon apocryphe. 1812-1832. Histoire de la conquête du monde et de la monarchie universelle. Paris, Paulin, 1841. In-12
demi-veau vert, dos lisse orné de fers rocaille dorés, titre doré. Dos insolé.
- Relation des derniers événemens de la captivité de Monsieur, frère du Roi, Louis XVI, et de sa délivrance par le Comte d'Avaray, le 21 juin 1791. Paris,
Le Normant, 1823. in-8 demi-basane havane, dos lisse orné, p. de titre en mar. orange. 2 portraits hors texte. Coiffes usées.
- FOUQUES DUPARC, Le Troisième Richelieu. Libérateur du territoire en 1815. Lyon, Lardanchet, 1940. In-8 demi-veau brun, dos à nerfs,
titre doré, date en queue, couv. conservée, portrait en front.
- Lettres du Duc de RICHELIEU au Marquis d'OSMOND. 1816-1818. Édition originale. Paris, nrf Gallimard, 1939. In-8 demi-maroquin noir
à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, couv. conservée. Tirage à 20 ex. ; n°9 des 15 sur Lafuma Navarre. Y est joint une L.A.S.
originale du Duc de Richelieu au Marquis d'Osmond, Paris, 20 octobre 1817, 2 pp. in-4, à propos de l'affaire des liquidations.
- BERTIER DE SAUVIGNY (G. de), La Restauration. Paris, Flammarion, 1955. Fort in-8 demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, titre
doré, date en queue.
- LEVIS-MIREPOIX (Emmanuel de), Correspondance de la Marquise de Montcalm, née Richelieu. Paris, éditions du Grand Siècle, 1949. Gd
in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs, titre doré.
- MONTCALM (Marquise de), Mon Journal 1815-1818, pendant le premier ministère de mon frère (le Duc de Richelieu). Paris, Grasset, 1936.
In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs. Qqs frottés.
100 / 120 €
172. Restauration. Ensemble de 6 volumes :
- FIÉVÉE (J.), Histoire de la session de 1815. Paris, Le Normant, 1816. In-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre rouge (reliure de
l'époque). Coiffes arrasées, qqs épidermures.
- FIÉVÉE (J.), Histoire de la session de 1817. Paris, Le Normant, 1817. In-8 demi-basane, dos lissse, p. de titre et de date (reliure de
l'époque).
- [CHAZET (Al. de)], La Chambre de Mil huit cent vingt, ou la Monarchie sauvée… Par un Royaliste. Paris, Ponthieu 1821. In-8 basane racinée,
dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe sup. usée, qqs frottés. Ex-libris de la bibliothèque du château de
Tremblay et du Comte de Bondy.
- RAIN (Pierre), L'Europe et la Restauration des Bourbons. 1814-1818. Paris, Perrin et Cie, 1908. In-8 demi-maroquin vert à coins, dos à
nerfs, titre doré, date en queue. Dos légt insolé.
- Discours prononcé à la Chambre des Pairs de France, par le Cardinal Duc de Bausset, à l'occasion de la mort de M. le Duc de Richelieu. Paris, 8 juin 1822.
Slnd. In-8 cartonnage bradel marbré, p. de titre au dos.
- [SILVY (Louis)], Relation concernant les évènemens qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce [Thomas Martin de Gallardon], dans les premiers mois
de 1816. Londres, Cox fils et Baylis, 1819. In-8 demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue (rel. fin XIXe s.).
Rousseurs.
80 / 100 €
173. Restauration - Conservateur (Le). [Journal politique.] Paris, Le Normant fils, 1818-1820.
78 numéros en 6 vol. in-8, demi-havane à coins, dos lisse fileté, p. de titre et tomaison vertes (reliure de l'époque).
Coiffes usées, manques de papier sur les plats, manque de cuir au dos du vol. 6, qqs petites rousseurs et petites mouillures éparses.
Collection complète des 78 livraisons. Le Conservateur paraîtra d'octobre 1818 à mars 1820, après la chute de Decazes et le rétablissement de la censure.
Avec l'aide de Monsieur, frère du roi, qui fournit la première mise de fonds, dix personnalités fondèrent Le Conservateur : Bruges, Talaru, Polignac, Vitrolles,
Mathieu de Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac, Trouvé et Lamennais. Si Chateaubriand ne fit pas partie des fondateurs, contrairement à la légende, il
fut le porte-drapeau, le véritable chef intellectuel du Conservateur et son nom restera définitivement lié à sa publication.
80 / 100 €
174. Révolution. Liste générale et trè-exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le Tribunal
révolutionnaire établi à Paris par la loi du 17 août 1792, et par le second Tribunal établi à Paris par la loi du 10 mars 1793 pour juger tous les ennemis de
la Patrie. Paris, chez tous les libraires, et chez le citoyen Berthé, 1794.
10 parties en un vol. in-8 demi-basane blonde (rel. début XIXe s.). Bois gravé à pleine page représentant une scène de guillotine. La
dernière partie est le supplément au n°IX. Reliure très usagée.
On y ajoute deux volumes, recueils de pièces diverses sur Varennes :
Procès-verbal de l'Assemblée nationale du mardi 21 juin 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791. 21 pp.
Relié à la suite :
- Ire suite du Procès-verbal de la séance permanente. 24 pp.
- IIme suite du Procès-verbal… 24 pp.
- IIIme suite du Procès-verbal… 46 pp.
- Discours du Tribunal de Cassation à l'Assemblée Nationale prononcé par M. Garran-Coulon… [2] pp.
- L'Assemblée Nationale aux François. Proclamation décrétée dans la séance du 22 juin 1791. 8 pp.
- IVme suite du procès-verbal…22 pp.
- Vme suite du procès-verbal… 18 pp.
- Lettre de MM. les Commissaires de l'Assemblée Nationale à M. le Président. 2 p.
- VIme suite du procès-verbal… 19 pp.

- VIIme suite du procès-verbal… 26 pp.
- VIIIme suite du procès-verbal… 19 pp.
- IXme suite du procès-verbal… 22 pp.
- Xme et dernière suite du procès-verbal… 8 pp.
On y joint : Détails relatifs à la conduite de monsieur Charles Damas à Clermont et à Varennes du 21 et 22 juin 1791. Paris, Guérin, 1791. 14 pp.
Relié à la suite :
- Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom des Commissaires qu'elle a nommés pour recevoir les déclarations du Roi & de la Reine. 3 pp.
- Déclaration de Stanislas de Clermont-Tonnerre… 7 pp.
- Opinion prononcée le 14 juillet par M. Liancourt… 16 pp.
- Opinion de M. Salle… sur les événemens du 21 juin 1791… 15 pp.
- Rapport fait à l'Assemblée Nationale en la séance du 13 juillet… par M. Muguet de Nanthou. 44 pp.
2 volumes in-8 demi-veau blond à coins, dos lisses, p. de titre en long en mar. brun (rel. fin XIXe s.) Ex-libris armorié. 130 / 160 €
175. Révolution 1848. Journées illustrées de la Révolution de 1848. Paris, aux bureaux de l'Illustration, sd.
In-folio demi-veau rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). 482 illustrations gravées sur bois dans le texte.
Reliure usagée, mors intérieur cassé.
30 / 40 €
176. [ROTHSCHILD (James de)]. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild. Paris, Damascène
Morgand, 1884-1912.
4 forts volumes in-4 demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv. conservée. On y
joint le tome V du catalogue, réimpression moderne (New York, Burt Franklin) en cartonnage rouge.
On y ajoute :
- ROTHSCHILD (Henri de), Un bibliophile d'autrefois. Le baron James-Édouard de Rothschild 1844-1881. Paris, Droz, 1934. In-4 broché,
couv. imprimée rempliée.
- Bibliothèque Nationale. Trois cents autographes de la donation Henri de Rothschild. Catalogue de l'exposition. Paris, Juin 1933. In-8 broché.
100 / 120 €
177. Russie. Description des funérailles de Feu l'Empereur Nicolas Ier… Précédée d'un aperçu sur les funérailles des tsars et empereurs de toutes les Russies
et de quelques autres souverains européens. Planches. Saint-Pétersbourg, Imprimerie du Journal de Saint-Pétersbourg, 1856.
In-4 oblong. Cartonnage noir de l'éditeur, chiffre couronné de Nicolas Ier au centre du plat supérieur.
47 planches sur double page, gravées et aquarellées représentant les processions.
Cartonnage passé, mors fendu, dos accidenté, qqs petites rousseurs.
On y ajoute : Le Panorama, 5-9 octobre 1896. Les cinq journées russes. Paris, Baschet, sd (c. 1893). In-4 oblong. Cartonnage illustré de l'éditeur
aux armes du tsar, titre argenté. Nombr. reprod. photographiques. Cartonnage sali, coiffe supérieure usagée. 280 / 300 €
178. SALM (Constance de). Œuvres complètes. Paris, Firmin Didot, Arthus Bertrand, 1842.
4 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisses filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 4 frontispices. Dos insolés, 2 premiers ff.
du tome II détachés, qqs petites rousseurs éparses, mouillures claires marginales par endroits.
120 / 150 €
179. [TALLEYRAND-PERIGORD (Charles Maurice)]. Album perdu. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1829.
In-12 de [2] ff., 204 pp. Demi-veau cerise, dos lisse, titre doré, vignette de titre. (inconnu à Barbier et à Vicaire.) Fine galerie de vers en
marge sup. des derniers ff.
On y ajoute :
- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles Maurice). Rapport sur l'Instruction publique fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée
Nationale, les 10, 11 et 19 septembre 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791. In-4, veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge
(reliure de l'époque). Édition originale in-4 de ce fameux rapport envoyé par Talleyrand à l'Assemblée Nationale, suivi d'un Projet de
décrets pour organiser cette instruction. Qqs petits frottés.
- Mémoires du Prince de Talleyrand. Publiés avec une préface et des notes par le Duc de Broglie. Paris, Calmann Lévy, 1891. 5 vol. grand in-8 demichagrin orangé, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Portraits en frontispices.
- (Correspondance diplomatique de Talleyrand.) La Mission de Talleyrand à Londres en 1792… Paris, Plon, 1889. In-8 demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, titre doré, monogramme doré et date en queue, tête dorée. Portrait en front. Qqs petits frottés.
- LOLIEE (Frédéric), Talleyrand et la société européenne. Paris, Émile-Paul, 1911. In-8 demi-basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. brun. Illustrations hors texte. Dos insolé.
- PONIATOWSKI (Michel), Talleyrand aux États-Unis 1794-1796. Paris, presses de la Cité, 1967. In-8 demi-maroquin brun à coins, dos
à nerfs orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Illustrations hors texte. Bel ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au Dr Lemaire.
- LACOUR-GAYET (G.), Talleyrand. 1754-1838. Paris, Payot, 1933. 3 vol. in-8 demi-basane bordeaux, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés. Qqs ill. hors texte. Dos insolés.
SOIT UN ENSEMBLE DE 13 VOLUMES.
100 / 120 €
180. [Monarchie de Juillet]. Ensemble de 7 ouvrages (22 volumes) :
- THUREAU-DANGIN (Paul). Histoire de la Monarchie de Juillet. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1884.
7 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Bel exemplaire.
- DUMAS (Alexandre). Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe. Paris, Dufour et Mulat, 1852.

2 tomes en un vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré sur les plats (reliure de l'époque). Portraits et planches
hors texte. Qqs petits frottés. Bel ex.
- NOUVION (Victor de), Histoire du règne de Louis-Philippe Ier Roi des Français (1830-1848). Paris, Didier et Cie, 1857. 4 vol. in-8 demichagrin vert, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés, monogramme AH (ou HA) en tête.
- BROGLIE (Victor, duc de). Souvenirs. 1785-1870. Paris, Calmann Lévy, 1886.
4 vol. in-8 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs fileté, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Lég. rousseurs par endroits.
- du même auteur : Vues sur le gouvernement de la France. Ouvrage inédit du Duc de Broglie, publié par son fils. Paris, Michel Lévy frères, 1870. In8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (dos insolé).
- PÉRIER (Casimir Pierre). Opinions et discours publiés par sa famille. Paris, Paulin, 1838.
4 vol. in-8 demi-basane bronze, dos lisses ornés, p. de titre et de tom. (reliure de l'époque).
Dos insolés et frottés. Qqs rousseurs.
- NICOULLAUD (Charles), Casimir Périer. Député de l'opposition. 1817-1830. Paris, Plon, 1894. Fort vol. grand in-8 demi-veau bleu foncé,
dos à nerfs, titre doré, date en queue. Portrait en frontispice. Traces de mouillures à l'angle des premiers ff.
130 / 150 €
181. VELLY (Abbé Paul -François). Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie jusqu'au règne de Louis XIV. Paris, Desaint &
Saillant, 1766.
30 volumes in-12 basane marbrée, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque). Qqs petites usures.
100 / 120 €
182. Lot. Ensemble de 3 ouvrages (7 volumes) :
- Souvenirs de la Marquise de CREQUY de 1710 à 1803. Paris, Delloye, 1840. 10 tomes en 5 vol. in-12 demi-veau noir, dos lisses ornés, titre
et tomaison dorés. 10 portraits en frontispices. Rousseurs éparses sinon bel ex. bien relié.
- CLOQUET (Jules), Souvenirs sur la vie privée du Général LAFAYETTE. Paris, Galignani et cie, 1836. In-8 veau glacé vert, dos lisse
finement orné, titre doré, guirlandes dorée et à froid encadrant les plats avec losange à froid en leur centre (reliure de l'époque). Portrait
en front., qqs figures dans le texte et fac-similés hors texte. Qqs petites rousseurs sinon bel ex. bien relié.
- CUNY (L.), Le Rôle de DUPONT DE NEMOURS en matière fiscale à l'Assemblée Constituante. Paris, Michalon, 1909. In-8 demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné de bonnets phrygiens dorés, titre doré (rel. moderne).
50 / 80 €
183. Lot. Ensemble de 4 ouvrages (4 volumes) :
- YRIARTE (Charles), Les Princes d'Orléans. Paris, Plon, 1872. In-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. Portraits gravés hors texte.
- ROQUES DE MONTGAILLARD, Histoire secrète de Coblence, dans la Révolution des Français. Extraite du Cabinet diplomatique électoral, et de
celui des Princes frères de Louis XVI. Paris, sn, 1814. In-8 demi-veau blond, dos lisse, p. de titre.
- Vie privée de Charles-Philippes(sic) de France, ci-devant Comte d'Artois, frère du Roi, et sa correspondance avec ses complices… Luxembourg, sn, Juin
1791. In-8 demi-basane brune, dos lisse orné, p. de titre (rel. post. XIXe s.). Portrait gravé en front. Dos frotté.
- GUICHEN (Vicomte de), Le Duc d'Angoulême (1775-1844). Paris, Émile-Paul, 1909. In-8 demi-veau bleu, dos à nerfs, titre doré, date
en queue. Portrait en frontispice, planches hors texte.
60 / 80 €
184. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- LYAUTEY, Lettres de jeunesse. Paris, Grasset, 1931. In-12 demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue.
N°43 des 50 sur vélin pur fil Lafuma.
- BENJAMIN (René), Le Maréchal et son peuple. Paris, Plon, 1941. In-12 demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée.
- FOCH (Maréchal), Eloge de Napoléon. Paris, Les Îles d'Or, 1947. In-4 broché, couv. imprimée.
- Lyautey et le médecin. Casablanca, Maroc-Médical, 1954. In-4 cartonnage éd.
- Sous le Signe de Lyautey. Souvenirs d'un disciple. In-8 br.
30 / 40 €
185. Lot. Ensemble de 6 mémoires historiques (18 volumes) :
- Mémoires du Comte BEUGNOT ancien ministre (1783-1815). Paris, Dentu, 1868. 2 vol. in-8 demi-maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs
richement ornés, titre et tomaison dorés, date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). Qqs rousseurs
sinon très bel ex.
- Souvenirs tirés des papiers du Cte A. DE LA FERRONNAYS (1777-1814). Paris, Plon, 1900. In-8 demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à
nerfs fileté, titre doré. Portr. en front.
- Mémoires de la Comtesse de BOIGNE née d'OSMOND publiés d'après le manuscrit originale par M. Charles Nicoullaud. 1781-1866. Paris, Plon
1907. 4 vol. in-8 demi-vélin ivoire, dos lisses filetés, p. de titres et de tom. en mar. rouge. 3 portraits en front. et fac simile hors texte.
Qqs frottés.
- Lettres du Maréchal de SAINT-ARNAUD 1832-1854. Paris, Michel Lévy frères, 1858. 2 vol. in-8 demi-veau havane, dos à nerfs orné.
Dos frottés.
- Souvenirs du Chevalier de CUSSY, garde du corps, diplomate et consul général 1795-1866. Paris, Plon, 1909. 2 vol. in-8 demi-veau havane.
- SEGUR, Histoire et mémoires. Paris, Firmin Didot, 1877. 7 vol (sur 8) demi-basane, dos à nerfs orné. Coiffes et mors usés. Sans le premier
tome. Y est joint du même auteur, en reliure identique : Mélanges, 1877.
80 / 100 €
186. Lot. Ensemble de 7 ouvrages (8 volumes) :
- SAINT-AMANT, Le Drame des Tuileries après la Révolution de 1848. Paris, Féret, Mai 1848. In-8 cartonnage noir de l'époque, dos lisse,
titre doré. Longue notice manuscrite sur l'ouvrage en page de garde, signée G.D. et datée du 9 février 1853.

- CLAUSEL DE COUSSERGUES, Considérations sur l'origine, la rédaction, la promulgation et l'exécution de la Charte. Paris, Pihan Delaforest,
Rusand, 15 juin 1830. In-8 demi-veau blond, dos lisse fileté, p. de titre en mar. rouge. Très petite galerie de ver sur le plat, lég. rousseurs
éparses. Ex dono manuscrit en regard du titre "offert à m. le comte de Vaublanc par son ancien collègue à la Chambre de 1815…"
- LUCAS-DEBRETON (J.), Louis-Philippe. Paris, Arthème Fayard, 1938. Fort in-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée (Yseux). Tirage à 255 ex. ; n°67 des 60 sur Hollande van Gelder Zonen. Très bel
ex.
- [LOUIS-PHILIPPE, Duc d'Orléans], Extrait de Mon Journal du mois de mars 1815. Twickenham, White, 1816. In-8 veau raciné, dos
lisse orné, p. de titre en mar. rouge.
- GRANIER DE CASSAGNAC (A.), Histoire de la chute du roi Louis-Philippe, de la Révolution de 1848 et du rétablissement de l'Empire. Paris,
Plon, 1857. 2 vol. in-8 demi-veau rouge, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, date en queue. Dos insolés.
- GOURDON DE GENOUILLAC (H.), Les Refrains de la rue de 1830 à 1870. Paris, Dentu, 1879. In-12 demi-maroquin vert foncé,
dos à nerfs orné, titre doré. Bel ex. Ex-libris Henri Bachimont.
- Madame Napoléon. Bruxelles, au bureau du Petit Journal, 1871. In-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, armes dorées et date en
queue. Ex-libris de la bibliothèque du Marquis des Roys (avec ses armes en queue). Bel ex. de cet ouvrage resté anonyme.
150 / 200 €
187. Lot. Ensemble de mémoires historiques (18 volumes) :
- NOAILLES (Marquis de), Le Comte MOLÉ. 1781-1855. Sa vie - ses mémoires. Avec 2 phototypies hors texte. Paris, Champion, 1922. 6 vol.
grand in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Dos insolés, qqs épidermures.
- Mémoires de BARRAS. Paris, Hachette et Cie, 1895. 4 vol. in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Dos insolés, qqs
frottés. 2 portraits, un fac-similé et 2 cartes.
- FALLOUX (Comte de), Mémoires d'un royaliste. 3e édition. Paris, Perrin et Cie, 1888. 2 vol. in-8 demi-maroquin brun foncé, dos à nerfs,
titre et tomaison dorés, date en queue. Portraits en frontispice. Dos insolés, un coin cassé, début de fente à un mors.
- HYDE DE NEUVILLE (Baron), Mémoires et souvenirs. Paris, Plon, 1894. 3 vol. in-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs fileté, titre et
tomaison dorés. Qqs pl. hors texte.
- Mémoires et relations politiques du Baron de VITROLLES. Paris, Charpentier, sd. 3 vol. demi-maroquin havane, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés, tête dorée. Un coin usé. Bel ex.
100 / 150 €
188. Lot. Ensemble de mémoires historiques et divers (13 volumes) :
- Discours et opinions de MIRABEAU précédés d'une notice historique sur sa vie par M. BARTHE. Paris, Kleffer et Caunes, 1820. 3 vol. in-8 demiveau blond, dos à nerfs finement ornés. Portrait et fac-similé hors texte. Coiffes usées, rares rousseurs.
- DOUDAN (X.), Mélanges et lettres. Paris, Michel Lévy frères, 1876. 4 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement ornés, titre et
tomaison dorés, tête dorée. Qqs frottés, 2 coins usés.
- MALOUET, Mémoires publiés par son petit-fils le Baron Malouet. Paris, Plon, 1874. 2 vol. in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs richement
ornés, titre et tomaison dorés, ex-libris doré en queue "Henry Jacquin". Portrait en front.
- Dix années d'émigration. Souvenirs et correspondance du Comte de NEUILLY publiés par son neveu Maurice de BARBEREY. Paris, Douniol, 1865.
In-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs richement orné, couv. conservée. Dos très insolé, qqs rousseurs.
- Souvenirs du Maréchal MACDONALD Duc de Tarente. Paris, Plon, 1892. In-8 demi-basane blonde à coins, dos à nerfs orné, p. de titre, tr.
peignées. 2 portraits hors texte.
- VIGNY (Alfred de), Mémoires inédits. Fragments et projets. Edités par Jean Sangnier. Paris, nrf Gallimard, 1958. In-8 demi-maroquin brun à
coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue. Édition originale tiré à 550 ex. ; n°479 des 500 sur vélin labeur. Coiffes, nerfs et mors frottés.
- CONSTANT (Benjamin et Rosalie de), Correspondance, 1786-1830. Paris, nrf Gallimard, 1955. In-8 demi-maroquin brun à coins, dos
à nerfs, titre doré, date en queue. Tirage à 3238 ex. ; n°34 des 88 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Coiffes, nerfs et mors frottés.
60 / 80 €

