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1 [vialart (Charles)]. Histoire du ministère d'armand Jean du Plessis,
cardinal duc de richelieu, sous le règne de Louys le Juste, Xiii du nom, roy
de France et de Navarre. (…) Corrigée en cette edition & mise en meilleur ordre.
A Paris, 1650. 2 volumes in-12, vélin rigide à recouvrement, titre manuscrit au
dos (reliure de l'époque). [12] ff. (table) - 760 pp. ; 645-92 pp. - [1] f. (table).

360 €

edition parue un après l'originale. Portrait du cardinal de richelieu avec ses armes en frontispice
du premier volume.
Contient à la suite : Affaires d'Italie de l'année 1639 passées entre Madame la Duchesse, & Princes
de Savoye. Contenant plusieurs Lettres & Négociations pour les Affaires de Piedmont & du Montserrat.

2 valois (marguerite de). mémoires de la reyne marguerite. Nouvelle edition,
plus correcte. A Paris, jouxte la copie à Paris, 1658. Petit in-12, plein maroquin ci-
tron, dos à nerfs richement orné, triple filet doré en encadrement des plats,
tranches dorées, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure
(Chambolle-Duru). 197 pp.

980 €

« il est fort douteux que cette édition soit sortie des presses des elsevier ; c'est néanmoins celle
qu'on choisit de préférence aux autres pour la collection de ces imprimeurs. »
elle contient à la fin du volume, une figure de coq en cul-de-lampe, comme dans l'édition
de François Foppens à bruxelles en 1659 et avec la même pagination. (brunet, iii, 1419).
Ces mémoires posthumes de la célèbre reine margot (1553-1615), première épouse d'Henri iV,
publiés par l'abbé auger de moléon, académicien français, constituent un remarquable
document historique sur la cour des Valois et les guerres de religion. marguerite de Valois était
au Louvre la nuit de la Saint-barthélémy.

Dos très légèrement plus foncé sinon bel exemplaire dans une élégante reliure du célèbre
atelier Chambolle-duru. 

un manuscrit janséniste inédit du xviie siècle, en français.

manuscrit à l’encre sur papier, écrit au recto et au verso, environ 40 lignes par page, très
lisible. 
Né à Lubersac en 1632, Hugues iV de bar était issu d’une importante famille corré-
zienne. evêque de Dax en 1666, de tendance janséniste, il appliqua dans ce diocèse
une discipline stricte, qui compromit les relations avec ses paroissiens ; cette situation
atteignit son paroxysme lorsqu’il prescrivit la suppression d’une tradition locale,
la toupiade, attaque simulée d’un château-fort qui donnait lieu à force rixes et débor-
dements collectifs. 

L'auteur, historien ecclésiastique, connu sous le nom de Charles de Saint-Paul, décédé en 1644, avant la publication de son
livre, fut évêque d'avranches en 1640. Son ouvrage couvre la période de 1624 à 1633 et renseigne sur le siège de La rochelle
en 1628. Hostile à marie de médicis, il raconte avec détails la maladie de Louis Xiii à Lyon et la Journée des Dupes.
La duchesse d'aiguillon, nièce et héritière de richelieu, fit condamner l'ouvrage par arrêt du 11 mai 1650 du Parlement
de Paris, parce qu'il contenait « des discours faux, calomnieux, scandaleux, injurieux et impertinents ». 
(michaud ; bourgeois et andré, i, 622 ; brunet, i, 544).
ex-libris manuscrit daté de 1727.

mouillures aux premiers cahiers. Petites taches sur un plat sinon bel exemplaire.

3 [manusCrit]. [languedoC]. [Jansenisme]. Panégyrique
de très illustre et très grand prince de l’eglise messire Hugues de bar,
évêque et seigneur de Lectoure. 1676. in-4°, broché. [1] f. (titre), puis paginé
1-78, et 81 (les pp. 79-80 manquent).

620 €

Une sédition s’ensuivit, et l’évêque dut quitter son diocèse. il fut transféré à Lectoure en 1671, où il s’y montra aussi zélé
qu’à Dax ; il fit rebâtir le palais épiscopal et obtint du roi la création d’un hôpital général. (d’après Dictionnaire de biographie
française, V, 126).
Le texte dévoile un esprit janséniste non dissimulé, ainsi p. 7 : «  il faudrait que je fusse pénétré de cet esprit qui, nous
dégageant des grandeurs et des pompes de la Cour d’un roy de la terre, nous a appelé à la magnificence et à la pureté de
la Cour du roy du Ciel ». 
L’illustration calligraphiée à l’encre se compose d’un titre illustré à l’imitation des frontispices du temps, d’un bandeau
et d’une lettrine, d’un cul-de-lampe.
Nous ne connaissons aucune édition de ce texte ; aucune copie manuscrite n’est signalée dans les catalogues collectifs français
(bnF, Calames et CCFr). il est tout-à-fait vraisemblable que le caractère janséniste de ce panégyrique ait rendu sa diffusion
impossible à l’époque.

travaux de ver dans les marges de pied, et piqûre traversante sans gravité ; mouillure angulaire avec petit manque
en marge, un coin manque au titre sans perte de texte, déchirure réparée à la dernière page.



4 [almanaCh roYal]. almanach royal,
pour l'an bissextile m. DCCXX. Calculé au mé-
rididen de Paris. Paris, chez Laurent d'Houry,
1720. in-8°, maroquin rouge, triple filet doré en
encadrement des plats, fleurs de lys aux coins,
dos à nerfs orné de fleurs de lys, frise intérieure
et sur les coupes, gardes de papier gaufré rouge
et or à motifs floraux (reliure de l'époque).
351 pp. - [1] p. (privilège).

850 €

avec les feuillets blancs intercalés en début d'ouvrage
entre chaque mois du calendrier.

Discret manque à la pièce de titre.
bel exemplaire orné de jolies gardes.

5 bonneCorse (balthazar de). Poésies de m. de bonecorse. Leide, Théodore Haak, Libraire,
1720. in-12, demi-basane noire à coins, dos à nerfs orné, date en pied, non rogné (Purgold).
[8] ff. (titre, épître dédicatoire et préface) - 188 pp. - [2] ff. (table et errata).

480 €

6 [la monnoYe (bernard de)]. Noei borguignon de Gui barozai.
Quatrième édicion. Don le contenun at an Fransoi aipré ce feuillai. Ai Dioni
(Dijon), ché Abran Lyron de Modène, 1720. Petit in-8°, plein veau marbré, dos
à nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges, gardes de papier dominoté
(reliure de l'époque). [4] ff. - 416 pp.

210 €

edition accompagnée d'un très riche glossaire de près de 300 pp. de patois bourguignon.
brunet, qui cite les études de Peignot et Nodier sur ces Noëls, mentionne pas moins d'une
trentaine d'éditions  dont neuf portent l'indication de quatrième édition, considérée
comme la plus complète. (brunet, iii, 798).
L'auteur, bernard de La monnoye (1641-1728), est un poète dijonnais, membre de l'académie
française. Ses Noëls, publiés en patois, connurent un grand succès à leur publication
en 1700. Le pseudonyme de barozai est le surnom donné aux vignerons bourguignons
en raison des bas de couleur rose qu’ils portaient.

traces anciennes de restauration au dos. bon exemplaire avec de ravissantes gardes
en papier dominoté du xviiie siècle.

Première édition collective ornée de trois vignettes gravées dont une de montre.
Son premier recueil de vers, La Montre, est une suite de madrigaux sur l'emploi
amoureux des heures.
bonnecorse (1631-1706), ami de mlle de Scudéry et de La Fontaine, fut consul
de France au Caire et en Syrie.
ex-libris armorié du comte Henri de La bédoyère. (N°586 du catalogue
des livres rares et précieux de sa bibliothèque).

très bel exemplaire dans une élégante reliure de Jean-Georges Purgold
(1784-1829), un des plus grands relieurs de son temps avec Simier et thouvenin.
il exerça à Paris de 1810 à 1829 (Fléty).



Le tome 1 comprend le portrait à pleine page hors-texte de michel de Castelnau et celui de son petit-fils, Jacques de Castelnau
(vers 1620-1658), maréchal de France, gravé par Gandavi d'après F. Pilsen. il est également orné d'une vignette sur la page
de titre et de deux entêtes, gravés par Gandavi d'après Norbert Hÿlbrouck.
Le tome 3 contient la Table généalogique des seigneurs de Castelnau Mauvissière avec de nombreux blasons gravés.

michel de Castelnau (1517-1592), militaire et diplomate, fut chargé par Catherine de médicis en 1561 d'accompagner marie
Stuart lors de son voyage de retour vers l'Écosse après la mort de François ii, et de rester près d'elle comme conseiller.
De 1575 à 1585, il fut ambassadeur de France auprès de la reine elisabeth d'angleterre. Ces Mémoires, qui s'étendent
de 1559 à 1570, constituent un des plus précieux témoignages sur cette époque troublée.
exemplaire aux armes de Jean-baptiste Colbert (1665-1746), marquis de torcy, ministre d'etat en charge des affaires étrangères
et neveu du grand Colbert.
ex-libris manuscrit sur la page de titre de chaque volume : Ex-Bibliotheca S. Mariae Crisiacensis.

traces anciennes de restauration mais bon exemplaire de belle fraîcheur intérieure.

7 [Castelnau (michel de)]. Les mémoires de messire
michel de Castelnau, seigneur de mauvissière, illustrez
et augmentez de plusieurs Commentaires et manuscrits
(…) servans à donner la vérité de l'Histoire des règnes
de François ii. Charles iX. & Henry iii. & de la régence
et du Gouvernement de Catherine de médicis. avec les
éloges des rois, reines, Princes (…), l'Histoire généalogique
de la maison de Castelnau (…) Par J. Le Laboureur.
Nouvelle édition, revue avec soin & augmentée de plu-
sieurs manuscrits. avec près de 400 armoiries gravées en
taille-douce, etc. A Bruxelles, chez Jean Léonard, 1731. 3 vo-
lumes in-folio, basane, armes dorées au centre des plats,
dos à nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et de
tomaison en papier de l'époque orné de dentelle, coupes
ciselées, tranches rouges (reliure de l'époque). [17] ff. -
864 pp. - 6 [ff.] (table) ; [4] ff. - 782 pp. - [4] ff. (table) ; [2]
ff. - 560 pp. - [4] ff. (table).

3 200 €

8 desPreZ de saint-savin (Pierre-Samuel). Nouvelle ecole militaire, ou la Fortification moderne,
divisée en quatre parties, ornée de cent-cinquante planches gravées en taille-douce (…). Dédiée à S.a.S.
le Prince de Conty. Paris, P.G. Le Mercier, 1735. Quatre parties en un volume in-8° oblong, veau moucheté,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, frise dorée sur les coupes (reliure de l'époque).
[1] f. blanc - [6] ff. (titre, dédicace et table) - 342 pp. [2] ff. (approbation et privilège).

980 €

edition originale de ce recueil de 145 planches gravées (et non 150 comme annoncées), illustrant les techniques de fortifi-
cation de Vauban, des armées hollandaises ou espagnoles, avec un commentaire en regard. beau titre-frontispice dessiné
par Le Roux et gravé par Guilard.

troisième édition donnée par Jean Godefroy. Ces mémoires ont
été publiés pour la première fois par Jacques de Castelnau, fils
de michel, à Paris en 1621 en un volume in-4° puis réimprimés
avec des commentaires et des pièces justificatives par l'historien
Le Laboureur (1623-1675) en 1659 en deux volumes in-folio.
(brunet, i, 1626). 

en quatre parties :
� traité des fortifications ; 
� De la marche et conduite des troupes et armées dans différents
pays; des noms & usages des instrumens servants à l'attaque,
& défense des Places ; des constructions & distributions
des campemens pour les Sièges ; de la conduite des tranchées,
des sapes, des logemens dans les chemins couverts, & autres
ouvrages, &c. ; 
� De la Défense des places contre toutes sortes de siège,
Capitulations, réditions, &c. Distributions des troupes pour
combattre, avec la manière de les mettre en bataille rangée, &c. ;
� De l'artillerie comprenant la fabrique et effet de la poudre,
de la construction des mines, Fourneaux & Fougades, &c.

tache sombre marginale sur le premier plat, un coin légèrement
frotté sinon bon exemplaire.



10 [beroalde de verville (François VatabLe broUarD, dit)].
Le moyen de parvenir, Contenant La raison de tout ce qui a été, est & sera.
Dernière édition. exactement corrigée, & augmentée d'une table des
matières. Nulle Part, 1000700407 [1747]. 2 volumes in-12, maroquin rouge,
triple filet doré en encadrement des plats, dos lisses ornés de fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, roulette intérieure, tranches
dorées (reliure de l'époque). iX-312 pp. ; 354 pp.

520 €

Une des nombreuses éditions de cette facétie célèbre, parue au début du XViie siècle.
Précédée d'une Dissertation par bernard de La monnoye, l'auteur des Noei Borguignon.
brunet (i, col. 806) ne cite pas cette édition ; tchemerzine (ii, p.213) la cite mais
n'en donne pas la collation.
François béroalde de Verville, de son vrai nom François Vatable brouard (1558-mort
après 1623) composa tant en prose qu'en vers, un grand nombre d'ouvrages aujourd'hui
oubliés. Le seul ouvrage qui ait rendu célèbre son nom, bien que paru anonymement,
est le Moyen de parvenir. « C'est un dialogue entre une foule de personnages anciens,
modernes ou imaginaires ; on y parle de tout au hasard, dans un style souvent licencieux
et toujours amusant. » (Larousse du xIxe).
ex-libris manuscrit sur les pages de titres.

Coins légèrement frottés, taches sombres sur un plat, fente superficielle à un mors sinon
joli exemplaire.

9 sanadon (Père Nicolas, S.J.). Prières et instructions chrétiennes, pour bien com-
mencer & bien finir la journée (…) Nouvelle édition, augmentée. A Paris, chez Gabriel
Charles Berton, 1747. in-12, plein maroquin rouge, triple filet doré en encadrement
des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches dorées, coupes filetées, roulette
intérieure, gardes de tissu bleu (reliure de l'époque). Xii-301 pp.

210 €

Deux ex-libris manuscrits : A l'usage du Cte de Waldstein de Dux, reçüe de Paris, 1751, le jour de
la Saint-Martin et en dessous Françoise C. de Waldstein.
L’exemplaire est enrichi d’une page manuscrite, extraite de l’Evangile selon Saint Jean, sur la dernière
garde, de la main de la deuxième détentrice du livre, Françoise de Waldstein-Dux.
edifiant ouvrage qui serait insignifiant, même s’il connut un grand succès et de nombreuses éditions,
si sa provenance n’était autre que le château familial de Dux (ou Duchkov en tchèque) de la famille
de Waldstein (ou Wallenstein), en bohême, où mourut Casanova en 1798. il y séjournait depuis 1785
comme bibliothécaire du comte Joseph-Karl von Waldstein et y rédigea ses mémoires.

reliure frottée avec perte de couleur sur les plats mais agréable exemplaire cependant.

11 marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de). La Vie de marianne,
ou les avantures de madame la comtesse de***.  A Paris, chez Prault,
1755. 12 parties reliées en 4 volumes in-12,  plein veau marbré, dos
lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin havane et de
tomaison en maroquin rouge, roulette sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l'époque). 351 pp. ; 360 pp. ; 408 pp. ; 336 pp. 

240 €

Nouvelle édition de ce célèbre roman d'initiation, publié en douze parties sur plus
de dix ans, la douzième partie étant apocryphe. (En Français dans le texte, 143).

Défauts d'usage : épidermures, accrocs à trois coiffes, coins frottés. 



13 [des Pennes (Louis-Nicolas de VeNto, marquis)]. La Noblesse ramenée à
ses vrais principes, ou examen du développement de la Noblesse commerçante.
A Amsterdam et se trouve à Paris, chez Desaint & Saillant, Libraires, 1759. in-12, veau,
dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
rouges (reliure de l'époque). iV-307-[1] (table) pp.

350 €

edition originale de cette réponse du marquis des Pennes (1720-1789), aristocrate provençal,
à l'ouvrage du jésuite Gabriel-François Coyer, (1707-1782), la Noblesse commerçante, paru en 1756
et qui débat de la question du droit de commercer pour les membres de la noblesse. (barbier,
iii, 418 ; Saffroy, i, n°7610).

Coiffe inférieure arasée mais plaisant exemplaire.

12 PetrarQue (Francesco). Le rime del Petrarca, breve-
mente esposte per Lodovico Castelvetro. edizione corretta
illustrata, ed accresciuta. In Venezia, Presso Antonio Zatta, 1756.
2 volumes in-4°, plein veau glacé vert, quadruple filet doré
et roulette à froid en encadrement des plats, dos à nerfs ornés
de filets dorés, pièces de titre et de tomaison en veau noir, frise
dorée sur les coupes, tranches marbrées (Kleinhans). XVi-LXXX-
557 pp. ; XVi-615 pp.

2 100 €

14 hume (David). Histoire d'angleterre. 1763-1766.
S.n.d.e. 18 volumes in-12, veau marbré, dos lisses ornés
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en ma-
roquin rouge, tranches cailloutées (reliure de l'époque).

780 €

edition originale des traductions françaises de ce grand classique
de l'Histoire d'angleterre qui ne fut pas publié dans l'ordre
chronologique. Hume (1711-1776) publia d'abord à edimbourg
en 1754 l'histoire de Jacques 1er et de Charles 1er. (brunet, iii,
377-378).
� Histoire d'angleterre depuis l'invasion de Jules César jusqu'à l'avènement de Henry Viii. traduite de l'anglois par
madame b*** (belot). amsterdam,  1765. 6 volumes de i à Vi. Le tome 1 porte le titre Histoire de Plantagenet, les autres
Histoire d'Angleterre.
� Histoire d'angleterre contenant la maison de tudor. traduite de l'anglois par madame b***. Amsterdam, 1763. 6 volumes
de Vii à Xii en page de titre, tomés de i à Vi au dos.
� Histoire de la maison de Stuart sur le trône d'angleterre. Londres, 1766. 6 volumes tomés de i à Vi. La traduction est
de l'abbé Prévost, l'auteur de Manon Lescaut.
Légère différence de fleurons et de pièces de titre et de tomaison entre les six premiers volumes et les autres.   

Défauts d'usage : six coiffes arasées, trous de ver au tome iii, dos des tomes iV et V brunis, coins frottés mais néanmoins
plaisante série homogène. intérieur frais.

edition vénitienne avec les commentaires de Castel-
vetro et une vie de Pétrarque par beccatelli, illustrée
par les plus grands artistes vénitiens de l'époque :
frontispice par Franceso Fontebasso, vignette de titre,
portraits de Pétrarque et Laure, et fines vignettes en
bandeaux et culs-de-lampe gravées par Giovanni
Magnini, B. Crivellari et Giovanni Battista Brustolon
d'après Gaetano Zompini, Giovanni Battista Moretti
et Francesco Fontebasso.
ex-libris armorié présumé de la famille Le Gras
du Luart au verso de la page de titre. 

Petites éraflures sur le premier plat du deuxième
volume sinon très bel exemplaire dans une élégante
reliure signée de Kleinhans, relieur établi à Paris
entre 1814 et 1855. (Fléty).



15 adanson (michel). Familles des plantes. Paris, chez Vincent, Imprimeur-Libraire de Mgr le Comte
de Provence, 1763. 2 parties en 2 volumes in-8°, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés d'un motif de fleuron,
pièces de titre et tomaison en maroquin rouge et olive, tranches jaspées, coupes filetées (reliure
de l'époque). CCCXXV-189 pp. ; 640 pp.

1 800 €

Édition originale de cet ouvrage important présentant une nouvelle classification des végétaux avec une grande planche
dépliante gravée sur cuivre décrivant l'aménagement des serres.
Sous l’influence de Jussieu, le botaniste français adanson (1727-1806) élabora une nouvelle méthode de classification. 
« adanson a rassemblé dans ces deux volumes des connaissances immenses, et cet ouvrage devait faire prendre une nouvelle
face à la botanique, en la débarrassant à jamais des liens systématiques, en la ramenant à l'étude des rapports naturels.
mais Linné, qui soutenait l'opinion contraire, avait pris un tel ascendant sur son siècle, qu'adanson ne put le surmonter. »
(michaud).

Coiffes arasées, deux petites galeries de ver sur le mors inférieur du premier volume, légers frottements sur les coupes
et aux coins. 
bon exemplaire cependant.

16 riZZi-Zannoni (Giovanni) - desnos (Louis-Charles).
atlas historique de la France ancienne et moderne. (...) Dressé
pour servir à la lecture de l'Histoire de mm. Velly et Villaret par
m. rizzi-Zannoni. mis au jour et exécuté par le S. Desnos.
A Paris, chez Desaint & Saillant, Libraires, & chez Desnos, Ingé-
nieur-Géographe, 1765. in-4°, plein maroquin rouge, triple filet
doré en encadrement des plats, armes dorées au centre, dos
à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin vert,
roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque).

2 600 €

17 [Chaudon (Dom Louis-mayeul)]. bibliothèque d'un homme de goût, ou avis sur le choix
des meilleurs Livres écrits en notre langue sur tous les genres de Sciences & de Littérature ; avec les
jugements que les Critiques les plus impartiaux ont porté sur les bons ouvrages, qui ont paru depuis
le renouvellement des Lettres jusqu'en 1773. Par L.m.D.V, bibliothécaire de mgr. le duc de **. A Amsterdam,
Aux dépens de la Compagnie des Libraires, 1773. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs ornés de fleurons dorés,
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches rouges (reliure de l'époque).
Xii-336 pp. ; 396 pp.  

210 €

réimpression de l'édition d'avignon de 1772 publiée par Dom Chaudon (1737-1817) avec l'aide de son frère. Le célèbre
bibliographe et bibliothécaire de Louis XViii, antoine-alexandre barbier (1765-1825) publia en 1808 une Nouvelle Bibliothèque
d'un homme de goût. (cf sa notice dans Quérard, Les Supercheries littéraires dévoilées, ii, 799).
on relève d'ailleurs une mention manuscrite à l’encre « Barbier n° 14 » sur la première garde.

accroc à la coiffe supérieure du deuxième volume, coins légèrement frottés, petite déchirure sans conséquence pour la lecture
pp. 7 et 171 du tome 2. 
bon exemplaire.

edition ornée d'un beau frontispice allégorique par Charles eisen (1720-1778), d'un titre gravé, d'une dédicace et de
57 cartes enluminées dans des bordures gravées en taille douce sur double page et de deux grandes cartes dépliantes.
L'ouvrage est gravé et monté sur onglet. il contient en outre un Discours préliminaire (16 pp.) et le catalogue du fonds
de l'éditeur Desnos (16 pp.). 
il est probable que la carte n°60, prévue à l'origine et annoncée dans le discours préliminaire, n'a jamais été exécutée.
(cf note manuscrite jointe d’un conservateur de la bNF).
exemplaire aux armes du dédicataire de l'ouvrage, gaspard-moyse de Fontanieu (1694-1767), conseiller d'etat, contrôleur
général du Garde-meuble de la Couronne française de 1718 à 1767. (o.H.r., pl. 269).

Petit accroc à une coiffe, un mors restauré, légère déchirure à la première grande carte dépliante sinon bel exemplaire
en plein maroquin.



18 [restiF de la bretonne (Nicolas edme)]. Le ménage parisien,
ou Déliée et Sotentout. Imprimé à la-Haie, [A Rouen, chés Leboucher], 1773.
2 parties en un volume in-12, demi-veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). [5] ff. -
186-XXXii pp. ; 186 pp. avec la suite des notes commençant à la p. XXXiii
jusqu'à XCii - [16] pp.

1 250 €

Édition originale tirée à 1250 ex. de ce roman qui conte les aventures de Victoire-Déliée
du Coeurvolant et de Placide-Nicaise Sotentout.  
titre et dédicace « a mes pairs en sottise », imprimés en rouge « pour fixer votre attention
lorsque vous passerez sur les Quais » (c'est-à-dire les quais des bouquinistes, 
le long de la Seine). Fleuron sur la page de titre des deux parties : deux colombes posées
sur une torche et un carquois ; un hautbois et un chapeau de berger, ornés de fleurs. 
a la fin de la deuxième partie, on trouve 16 pp. non foliotées. rives-Child n'en mentionne
que quatre :

edition originale de cet ouvrage enseignant les règles du jeu
de trictrac, cousin du backgammon, très en vogue sous l'ancien
régime. elle comprend un tableau dépliant et une explication
par ordre alphabétique des termes du jeu. (barbier, 2, 996).

Feuille de garde déchirée en fin d'ouvrage, coins et coiffes frottés,
légères taches sur les plats ; bon exemplaire néanmoins.

19 [triCtraC] - Fallavel (J.-m.)]. Le Jeu du trictrac,
ou les Principes de ce jeu éclaircis par des exemples en
faveur des Commençans. (…) par m.J.m.F. A Paris, chez
Nyon l'aîné, Libraire, 1776. in-8°, basane, dos lisse orné
de fleurons dorés, frise dorée sur les coupes (reliure de
l'époque). XiV pp. - 1 f. (errata) - 376 pp. - 1 f. (privilège).

210 €

20 [la roCheFouCauld]. L'esprit des esprits ou pensées choisies. Dans
le goût des maximes de La rochefoucault (sic). Nouvelle édition. Londres et à Paris,
chez Ruault et Laporte, 1778. in-12, maroquin rouge, large dentelle sur les plats,
dos lisse orné, roulette intérieure et sur les coupes, gardes de papier dominoté,
tranches dorées (reliure de l'époque). ii-209 pp.

320 €

recueil de pensées dans l'esprit des Maximes. absent du Dictionnaire des Ouvrages anonymes
de barbier.
ex-libris de deux bibliophiles américains robert Hoe (1839-1909), fondateur du Grolier Club,
et Charles bain Hoyt (1889-1949).

Petits frottements à la reliure sinon élégant exemplaire.

� Vers de M. Marmontel à Mlle Guimard et Chanson nouvelle. (4 pp.) ;
� Féroce envoi de restif à ses confrères.  avec en bas de la dernière page, la mention de l'éditeur rouennais du livre. (4 pp.) ;
� Présentation d'autres titres de l'auteur (8 pp.).
restif caractérise son ouvrage comme « bien conçu et mal exécuté, quoiqu'il y ait d'heureux détails et que l'idée en eût ri
à l'auteur, de manière à lui persuader que ce serait sa meilleure production. » Ce texte connut des ennuis avec la censure :
sous la rubrique d’Académie sotentoute dans les notes de fin de la deuxième partie, restif se moque de la cuistrerie de
ses confrères, identifiables avec leur nom orthographié à l'envers. Le livre n'a pas connu de réédition. (rives Child,
pp. 220-221).
Petits manques au dos, mors fendillés, coiffes superficiellement arasées.
rare.



21 neCKer (Jacques). Compte rendu au roi, par
m. Necker, directeur général des Finances. au mois de
janvier 1781. imprimé par ordre de Sa majesté. Paris, de
l'Imprimerie du cabinet du Roi, 1781. in-4°, maroquin  rouge,
dos  à  nerfs  orné,  triple filet  en encadrement  des plats
et fleurons  aux  angles,  coupes filetées, roulette
intérieure, tranches dorées (reliure de l'époque). [3] ff. -
116 pp.

1 400 €

Première édition, illustrée d'un beau frontispice gravé, d'un
tableau dépliant, et de deux cartes dépliantes en couleur  (cartes
des gabelles et des traites).
Necker au terme de son premier ministère, cherche à introduire
un peu de transparence dans la gestion des finances du royaume
en rendant public pour la première fois l'état des comptes de
la Nation. L'ouvrage eut un succès considérable.
L'exemplaire est enrichi d'un portrait de Necker par Jean-Baptiste
Le Brun (1748-1813), époux de madame Vigée Le brun, monté
en face du titre, et d'un second portrait, à la manière noire chez
Johann Elias Haid, relié  entre  la  table  et  la  dédicace.
ex-libris gravé de Charles van der elst.

Paragraphes marqués au crayon à papier, petites déchirures
en marge de la première feuille de garde, légères mouillures
ponctuelles dont une à la page de titre.
bel  exemplaire  en  maroquin  rouge  de  l'époque.

22 duguaY-trouin (rené). mémoires de monsieur Du Guay-trouin, lieu-
tenant-général des armées navales, (…) augmentés de son éloge par m. thomas.
Rouen, de l'Imprimerie privilégiée, 1785. in-12, basane marbrée, dos lisse orné d'un
motif de fleuron doré, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure
de l'époque). XXVi-338 pp.

250 €

edition illustrée d'un portrait en frontispice, avant la lettre, d'un plan de la baie de rio et
de quatre superbes planches dépliantes de navires et de batailles navales, gravés par Meunier.
augmentée d'un éloge par m. thomas du célèbre corsaire malouin. avec une table alphabétique
des termes de marine.

Plis des cartes déformés sinon plaisant exemplaire.

23 dulaure (Jacques-antoine). Histoire critique de la Noblesse, depuis le
commencement de la monarchie, jusqu'à nos jours ; où l'on expose ses préjugés,
ses brigandages, ses crimes, où l'on prouve qu'elle a été le fléau de la liberté, de
la raison, des connoissances humaines, et constamment l'ennemi du peuple et des rois.
A Paris, chez Guillot, Imprimeur-Libraire, 1790. in-8°, basane marbrée, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur
les coupes, tranches marbrées (reliure de l'époque).Viii-325-[2] (errata) pp.

210 €

Édition originale de cette critique en règle de la noblesse publiée aux débuts de la révolution
par Jacques-antoine Dulaure (1755-1835), futur conventionnel, régicide et auteur d'une Histoire
civile, physique et morale de Paris. (brunet, ii, 873).
ex-libris manuscrit et cachet ovale à l'encre bleu De Cayrol. il s'agit de l'homme politique conser-
vateur, Louis-Nicolas-Jean-Joachim de Cayrol (1775-1859).

Coiffes arasées, coins frottés.



24 [revolution FranCaise]. La Constitution française décrétée par l'assemblée
nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 ; acceptée par le roi le 14 sep-
tembre 1791. A Paris, de l'Imprimerie de Didot jeune ; chez Garnery, 1791. in-32, plein veau,
triple filet en encadrement des plats, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin noir, coupes filetées, tranches dorées (reliure de l'époque). 160 pp.

450 €

edition portative au format minuscule à la date de l'originale.
elle contient la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le texte de la Constitution, la Lettre du Roi
et une table alphabétique.

mors légèrement frottés sinon bel exemplaire.

25 rivarol (antoine de). De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de ses idées
premières et fondamentales par a.C. rivarol ainé. Suivi de son Discours sur l'Univer-
salité de la Langue française ; sujet proposé par l'académie de berlin, en 1783. Paris,
Charles Pougens, 1800 (an huitième). 2 titres en un volume in-4°, demi-chagrin brun,
dos lisse orné de doubles filets dorés (Ateliers Lardenchet). XXXiV - [1] f. (errata) -
189 pp.; 62 pp. - [1] f.

420 €

réunion de deux textes consacrés à la langue française par antoine de rivarol (1754-1801), l'un des plus
brillants esprits de la fin du XViiie siècle. (Quérard, La France littéraire).
De l'Homme est le même ouvrage, partiellement abrégé, que le Discours préliminaire du nouveau
Dictionnaire de la Langue française publié en 1797. 
« rien n'est comparable à la prose française ». « Ce qui n'est pas clair n'est pas français. » Ces fortes
affirmations résument le message du Discours sur l'Universalité de la Langue française écrit tout entier
à la gloire de la France et de la langue française, présenté à berlin par rivarol. (En français dans le texte,
177).
ex-libris L. Froissart.

Sobre reliure moderne, intérieur très frais.

26 Florian (Jean-Pierre CLariS de). Œuvres
complettes de m. de Florian. Nouvelle édition.
augmentée de la vie de l'auteur, de Guillaume tell,
et autres ouvrages inédits, et ornée de figures, des-
sinées et gravées par les meilleurs artistes de Paris.
Paris, chez Fr. Dufart, 1803. 8 volumes in-8°, demi-
chagrin rouge à long grain à coins, dos lisses ornés,
tête dorée (R.P. Dumond Ainé).

320 €

edition illustrée de 44 gravures par Le Barbier, Marillier,
Monnet et Queverdo. Portraits de Florian et de Cervantès
au tome 3. (Cohen, 403 ; brunet, ii, 1307).
etiquette de la bibliothèque de Gabriel Perrin, au château
de La roue Lissieu (région lyonnaise), 1863 ; ex-libris
armorié d'edward brosset-Heckel, gravé par Stern.
etiquette du libraire et relieur Dumond aîné, à Lyon
au contre plat.

rares rousseurs, un cahier détaché au tome 1, petits trous
de ver au mors des tomes 2, 5, 7, dos légèrement tachés.
Plaisant exemplaire en reliure décorative de l'époque.



27 besenval (Pierre-Victor, baron de). mémoires de m. le baron de besen-
val, (…), écrits par lui-même, imprimés sur son manuscrit original, et pu-
bliés par son exécuteur testamentaire. Paris, F. Buisson, an treizième,
1805-1806. 4 volumes in-8°, demi-veau glacé, dos lisses ornés de filets dorés
et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l'époque). iV-4-XVi-
374 pp. ; 376 pp. ; 437 pp. ; XVi-414 pp.

520 €

edition originale, publiée par Joseph-alexandre de Ségur et désavouée par la famille
de l'auteur. Portrait dessiné par Danloux gravé en frontispice.
Le tome quatrième (1806), souvent manquant, contient des mélanges littéraires,
historiques et politiques, suivis de quelques poésies.
Suisse au service du roi de France, besenval (1721-1791), proche de la reine marie-
antoinette, livre un intéressant et lucide témoignage sur les dernières heures de la
monarchie et les événements de juillet 1789. (Fierro, 138). Ces mémoires firent scandale
car le « portrait qu'ils donnaient de la ravissante et frivole souveraine ainsi que de son
entourage n'étaient guère conciliable avec l'image de martyre chrétienne qui s'était
imposée après la révolution. » (b. Craveri, Les Derniers Libertins. Flammarion, 2016).
ex-libris armorié de la bibliothèque de Chissay.

bel exemplaire.

28 Palatine (elisabeth-Charlotte de baViere, duchesse d'or-
LeaNS, dite princesse). mélanges historiques, anecdotiques et critiques
sur la fin du règne de Louis XiV et le commencement de celui de Louis
XV. Paris, Léopold Collin, 1807. in-8°, plein veau raciné, filet et guirlande
en encadrement des plats, dos lisse orné de fleurons dorés répétés et
d’un maillage doré, pièce de titre rouge, roulette sur les coupes (reliure
de l'époque). XXXViii-430 pp.

310 €

edition abrégée de cette célèbre et savoureuse correspondance, précédée d'une notice
par maubuy sur la vie de la princesse Palatine (1652-1722), belle-soeur de Louis XiV
et mère du régent.
« Ses joies et ses peines, Liselotte les confia chaque jour à ses parents d'allemagne
dans des lettres qui forment la chronique la plus dense, la plus animée et sans doute
la plus véridique du règne de Louis XiV. » (Site gallimard.fr). 

Une charnière fragile. bon exemplaire autrement.

29 Carr (Sir John). L’etranger en irlande, ou Voyage dans les parties méridionales
et occidentales de cette isle dans l’année 1805. traduit de l'anglais par me Keralio-
robert. Paris, Léopold Collin, 1809. 2 volumes in-8°, pleine basane marbrée, dos lisses
ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de  tomaison en maroquin rouge, tranches
mouchetées, coupes filetées (reliure de l'époque). [10]-413 pp. ; 401 pp.

310 €

Première édition française de ce voyage par Sir John Carr (1772–1832). elle est ornée de six belles
planches dépliantes : vues de Dublin, du château de Glenmore, du lac de Killarney, de Limerick,
de la promenade de mardicke, de maison de ville. en 1803, Carr publia également The Stranger
in France, a Tour from Devonshire to Paris.
ex-libris manuscrit sur la page de faux-titre.

rousseurs éparses et certains feuillets brunis, coins frottés au tome 1, une légère épidermure mais
néanmoins bon exemplaire.



30 [sYlviCulture] - dralet (etienne-François). traité de l'aménagement des bois
et Forêts, appartenant à l'empire, aux communes, aux établissements publics et
aux particuliers. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Suivi de recherches sur les
Chênes à glands doux. Paris, Arthus Bertrand, 1812. in-12, cartonnage brun à la bradel,
pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque). Vii-181 pp.

620 €

La première édition parut à toulouse en 1807.
Dralet (1760-1844) géra le domaine de la famille de montesquiou-Fézensac, près d’auch puis devint
en 1801 conservateur des eaux et Forêts de l'arrondissement de toulouse où il s'attacha à redresser
la forêt domaniale mise à mal par la révolution. Précurseur, il fut l'un des plus considérables auteurs
d'ouvrages de sylviculture de son temps.
etiquette de l'éditeur contrecollée sur la page de titre, recouvrant le nom du précédent éditeur
à toulouse.

Charnière fragile, petits accrocs au dos et deux coins légèrement enfoncés mais bon exemplaire dans
son cartonnage d'époque. intérieur frais.
Peu fréquent.

31 goldsmith (Lewis). Histoire Secrète du Cabinet de Napoléon buonaparté, et
de la Cour de Saint-Cloud. Londres, T. Harper le jeune ; Paris, chez les marchands
de nouveautés, 1814. in-8°, demi-basane marron, dos lisse orné, tranches jonquille (reliure
de l'époque). iV-344 pp.

180 €

troisième édition, datée du 1er juillet 1814, de ce rare pamphlet, très violent, contre Napoléon
et son entourage, publié pendant l'exil de l'île d'elbe, par un ancien agent de Fouché à Londres. (emmanuel
de Waresquiel, Fouché, les silences de la pieuvre. tallandier, 2014 ; pp. 392-393).

bon exemplaire.

32 morgan (Sydney oWeNSoN, Lady). La France ; par Lady
morgan, ci-devant miss owenson. Paris et Londres, chez Treutell
et Würtz, Libraires, 1817. 2 volumes in-8°, plein veau raciné,
roulette en encadrement des plats, dos lisse orné de motifs
dorés de carquois et de fleur, compartiments en résille dorée,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge (reliure de
l'époque). Xii-326 pp. ; 464 pp.

210 €

Portrait de la société française pendant la révolution, l'empire et la restauration par Lady morgan
(1776-1859), femme de lettres irlandaise, partisane de Napoléon.

Plaisant exemplaire avec une jolie reliure en dépit de petits défauts (coiffes et manques dans
la partie inférieure des plats du tome 1).



33 ChaPtal de ChantelouP (Jean-antoine, comte). De l'industrie
françoise, par m. le Comte Chaptal. Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1819.
2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisses ornés de filets dorés et à froid,
tranches mouchetées (reliure de l'époque). XXiX-248-4 (catalogue de l'éditeur) ;
462 pp.

620 €
edition originale de cet état de l'économie française (commerce, agriculture, industrie, 
administration) après les années de guerre de l'empire. avec quatre tableaux statistiques
repliés.
ministre de l'intérieur en 1801, Chaptal (1756-1832), fut avant tout un chimiste - on lui doit
la chaptalisation - et un industriel.
ex-libris de la bibliothèque du château de mouchy (oise), château aujourd'hui démoli,
ancienne propriété des ducs de mouchy.

Petite déchirure à un tableau, rousseurs éparses.
Plaisant exemplaire.

34 stael-holstein (Germaine NeCKer, baronne de). Considérations sur
les principaux événemens de la révolution françoise, ouvrage posthume
de madame la baronne de Staël, publié par m. le duc de broglie et m. le baron
de Staël. troisième édition. Paris, Delaunay, Libraire, 1820. 3 volumes in-8°,
demi-veau havane, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre
et de tomaison en maroquin noir, tranches jaspées (reliure de l'époque).
X-426 pp. ; 418 pp. ; 583 pp.

240 €

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

Dos légèrement passés, plats ponctuellement frottés. 
bon exemplaire.

� Tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique ;
� Histoire de Samuel, inventeur du sacre des rois.
edition ornée d'un portrait en frontispice et de 39 planches
hors texte : vues, tableaux et cartes (Corse, egypte,  etats-Unis,
Syrie, turquie, etc.). (Vicaire. Vii. 1129).
Le linguiste et orientaliste Chassebœuf de La Giraudais
(1757-1820), après s'être retiré huit mois dans un couvent
copte au Liban pour apprendre l'arabe, parcourut l'egypte
et la Syrie dont il rapporta une relation de son voyage (1787).
en 1792, il fit l'acquisition d'un domaine agricole en Corse
où il fit la connaissance du jeune officier bonaparte. il résida
également aux etats-Unis (1795).
il eut aussi une riche carrière politique : député du tiers-état
de l'anjou aux etats-Généraux, incarcéré pendant la terreur,
sénateur sous l'empire et fait pair de France par Louis XViii.
il prit le nom de Volney, contraction de Voltaire et de Ferney,
en hommage au philosophe.

Carte de la Syrie détachée, minimes épidermures sur un plat,
rousseurs éparses sinon séduisant exemplaire.

35 volneY (Constantin-François CHaSSebŒUF De La GiraUDaiS, dit). Œuvres complètes. Paris,
Bossange Frères, Libraires, 1821. 8 volumes in-8°, veau moucheté, dos lisses ornés de gerbes de blé dorées,
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, coupes filetées, tranches jaunes
(reliure de l'époque).

980 €
edition posthume, précédée d'une notice sur la vie de l'auteur par adolphe bossange avec, entre autres, par ordre
chronologique, les titres suivants : 
� Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 & 1785 ;
� Considérations sur la guerre actuelle des Turcs ;
� Les Ruines ou Méditation sur les révolutions des Empires ;
� Précis de l'état actuel de la Corse ;
� Simplification des langues orientales, ou méthode nouvelle et facile d'apprendre les langues arabe, persane et turque, avec des caractères
européens ;



La première série décrit les uniformes des armées révolutionnaires et des guerres napoléoniennes, avec un supplément
qui traite de l’armée d’orient (régiment de dromadaires, cavalier syrien, légions grecque et copte), des guerres de Vendée
et de l’armée de Condé. au total, le volume comprend 100 planches lithographiées par Delpech et finement coloriées
à l’époque, avec en regard, des notices très précises sur chaque uniforme.
La deuxième série couvre la période de la restauration. Le supplément comprend également les troupes coloniales dont
les Cipahis formés à Pondichéry. Le volume comprend 45 planches lithographiées par Villain.
brunet (V, 1144) mentionne 96 pl. pour le t. 1 et Vicaire (ii, 909) 101 pl.
horace vernet (1789-1863), fervent bonapartiste,  et peintre en vogue pour ses sujets militaires, associé avec son élève
eugène lami (1800-1890) réalisèrent, selon Glasser, l’un des plus beaux ouvrages qui aient été faits sur l’armée française.
Quelques planches sont signées Carle vernet (1758-1836), père d’Horace. (Glasser. Costumes militaires. Catalogue des principales
suites de costumes militaires français…).
Cet ouvrage se caractérise par le coloriage fin des lithographies. Celles-ci, outre la qualité de dessin remarquable, comportent
nombre d'éléments intéressants, comme des évocations de la malmaison, des tuileries (détail rare d'une cour de ce Palais),
de l'ecole militaire de Paris, un profil de Paris dans le lointain avec ses monuments visibles et identifiables, et nombre
de vues in situ.

Notre exemplaire provient de la collection de Gustave De ridder (1861-1945), bibliophile français d'origine belge, qui avait
constitué un ensemble unique sur les uniformes et armées de tous les pays, versé à la bibliothèque nationale. ornant
les plat, son super-libris, de style art déco, représente un chevalier, rappel de son nom en flamand, associé à un anneau solaire.

Papier des planches jauni et cassant et quelques rousseurs au texte, cependant exceptionnel exemplaire en plein maroquin
par henri noulhac (1866-1931), réputé pour l'exécution impeccable de ses reliures. (Yves Peyré, Histoire de la reliure de création,
p. 164).

36 vernet (Horace) et lami (eugène). Collection
raisonnée des uniformes français de 1791 à 1814. Paris,
Gide, 1822 - Collection raisonnée des uniformes français
de 1814 à 1824 (2e série). Paris, Ancelin et Pochard, 1825. 2
volumes in-4°, plein maroquin vert,  plats ornés de quin-
tuple filet doré et d'un fer central doré figurant
un chevalier, dos à cinq nerfs ornés de quintuple filet
doré et de caissons à quadruple filet doré, double filet
sur coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées,
emboîtages (Noulhac). [185] ff. dont XV pp. d’introduction ;
[92] ff. dont Vi pp. d’introduction.

2 100 €



37 [restauration] - lagarde (m.-alexis). Nouvelle biographie
pittoresque des Députés de la Chambre septennale. Paris, chez tous les mar-
chands de nouveautés, 1824. in-16, veau blond, filet doré et roulette à froid
encadrant les plats, dos à nerfs orné d'un motif de fleuron doré, pièce de
titre en maroquin noir, tête dorée, filet doré sur les coupes, roulette dorée
sur les chasses, couverture conservée (reliure de l'époque). ii-155 pp.

380 €

on joint en reliure identique, pour compléter la description du personnel politique de
la restauration :
[garaY de monglave (eugène)]. biographie pittoresque des pairs de France, suivie
du recensement des votes pour et contre le droit d'aînesse. Paris, chez tous les marchands
de nouveautés, 1826. 152-V pp. (barbier, i, 433.) 
Chaque député ou pair fait l'objet d'une courte notice biographique le dépeignant avec
un humour parfois cruel. Le premier ouvrage fut interdit dès sa parution et condamné
à la destruction par arrêt de la Cour royale de Paris en date du 28 octobre 1826. 

Légères rousseurs mais charmants volumes.

rares.

38 [Chatelain (rené-théophile)]. Lettres de Sidy-mahmoud, écrites pendant son séjour
en France en 1825. Paris, Ladvocat, libraire de S.A.R. duc de Chartres, 1825. in-12, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre en maroquin noir, tranches légèrement
mouchetées (reliure de la seconde moitié du XiXe siècle). 222 pp.

180 €

Pamphlet inspiré par la visite de l'envoyé extraordinaire du bey de tunis en France lors du sacre de Charles X
et écrit par rené-théophile Châtelain (1790-1838), auteur libéral, dans l'esprit des Lettres persanes.

bon exemplaire.

edition illustrée de huit charmantes figures de jeux de demoiselles de l'époque (cerceau, bilboquet, bascule, quilles, sabot,
yoyo, etc.), gravées sur cuivre finement coloriées sur papier fort et protégées par une serpente. (Carteret, iii, p. 104).
Fécond auteur de livres pour enfants, Jean-Pierre brès (1782-1832)  a également publié Le livre joujou avec figures mobiles
(1831), animé par des tirettes.

mors fendus, dos insolé, coins frottés, coiffe inférieure arasée, tache sombre sur le premier plat, rousseurs éparses. illustrations
très fraîches.
témoignage intéressant sur les jeux d'une époque dans une reliure romantique du temps.

39 bres (Jean-Pierre). Les Jeudis dans le château de ma tante. Paris, chez Lefuel, libraire,
Au Bon Pasteur ; Imprimerie de Jules Didot aîné, [1825]. 8 fascicules reliés en un volume
in-16, plein veau glacé vert, décor à la cathédrale gaufré sur les plats avec un filet doré
en encadrement, dos à nerfs orné de décors à froid et de filets dorés, coupes filetées,
tranches dorées, frise intérieure (reliure de l'époque). X-46-44-44-45-40-38-40-37 pp. 

450 €



40 Cobbett (William). Histoire de la réforme protestante en angleterre et en irlande dans
une série de lettres adressées au peuple anglais par William Cobbett. Paris, Méquignon-
Havard, 1826. in-8°, demi-veau glacé blond, dos à nerfs richement orné d'un décor à
la grotesque, pièce de titre en maroquin grenat (reliure de la seconde moitié du XiXe siècle).
[1] (avertissement) - 306 pp.                                                                          

210 €

William Cobbett (1763-1835) eut une vie aventureuse de soldat, de fermier aux etats-Unis, de journaliste
et finalement de membre du Parlement britannique.
Son Histoire de la Réforme protestante en Angleterre et en Irlande fut publiée de 1824 à 1826. L'auteur milite pour
l'émancipation des catholiques à une époque, où en angleterre, certaines professions, détenir des terres
ou être membre du Parlement leur étaient interdits. assister à une messe ou bâtir une église demeurait un
crime.
ex-libris gravé et armorié de la famille de boisgelin sur le contreplat.

rares rousseurs. très bel exemplaire.

edition originale, avec la grande carte générale dépliante des etats Unis, mise en couleur
à la gouache et insérée dans l’ouvrage. (Sabin 3306 ; Chadenat 746).
barbé-marbois (1745-1837) qui avait été consul à Philadelphie en 1780, fut chargé par Napoléon ier en 1803 de
négocier la cession de la Louisiane aux États-Unis.
en réalité il s'agit de plus d'un tiers des etats-Unis qui a été cédé, de la Louisiane actuelle jusqu'au nord
de la côte ouest.

bel exemplaire, malgré quelques rousseurs marginales et trois feuillets présentant des petits manques
dans les marges sans aucune gêne pour la lecture.

42 balZaC (Honoré de). Histoire intellectuelle de Louis Lambert. Fragments extraits des romans
et contes philosophiques. Paris, Charles Gosselin, 1833. in-12, demi-basane havane, dos lisse orné de filets
et frises dorés, titre estampé doré et fleuron doré dans des réserves teintées de noir, tranches mouchetées
(reliure de l'époque). 264 pp.

1 200 €

Première édition séparée de ce roman de balzac paru d'abord sous le titre Notice biographique sur Louis Lambert, dans le volume
in-8° des Nouveaux contes philosophiques, chez Gosselin en 1832. elle fut imprimée la même année mais la plupart des
750 exemplaires de l'édition porte la date de 1833 et ne comprend pas les trois feuillets non chiffrés annonçant en fin de volume
des ouvrages de balzac. (Carteret, i, p. 62).

teinte noire de la pièce de titre en partie effacée et second plat frotté très marginalement.
Néanmoins bon exemplaire à l'intérieur très frais.

43 Cellini (benvenuto). Vie de benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur florentin,
écrite par lui-même et traduite par D.-D. Farjasse. Paris, Audot fils, Libraire, 1833.
2 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés de minces filets dorés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin lie de vin (reliure de l'époque). XXV-
367 pp. ; 411 pp.

210 €

Célèbre autobiographie du maître de la renaissance, benvenuto Cellini (1500-1571), qui dans
un récit très coloré raconte les multiples péripéties de son existence au Vatican, à la cour de François 1er

et auprès du grand-duc de toscane. edition illustrée d'un portrait en frontispice et de deux
planches hors texte.

rousseurs pâles, petite tache au dos du tome 2. 
elégante reliure.

41 barbe-marbois (François, marquis). Histoire de la Louisiane et de
la Cession de cette Colonie par la France aux etats-Unis de l'amérique sep-
tentrionale ; précédés d'un discours sur la Constitution et le Gouvernement
des etats-Unis. Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1829. in-8°, demi-veau fauve
glacé, dos lisse, ornée de filets dorés (reliure de l'époque). 485 pp.

1 100 €



Première édition française.

accusé de faire partie du mouvement des Carbonari, le poète piémontais Pellico
(1789-1854) fut condamné à mort par les autrichiens en 1820. Cette peine fut commuée
en 15 ans de prison qu'il passa dans une forteresse de moravie. Gracié en 1830, il rédigea
ses mémoires, qui rencontrèrent un grand succès en europe. De 1838 à sa mort, il fut
le bibliothécaire du marquis de barolo.
on joint dans une reliure identique :
trois nouvelles piémontaises. Paris, Ladvocat, 1835. iii-227 pp. 
� eugilde par silvio Pellico.
� imilda par m. le comte de *** [César balbo].
� Sœur marguerite par m. de m*** [Prosper de barante].

beaux exemplaires élégamment reliés.

45 sChiller (Friedrich von). romans de Schiller. Le Visionnaire,
les amours généreux, le Criminel par honneur perdu, le Jeu du destin,
le Duc d’albe. traduction de m. Pitre-Chevalier. Paris, Desessart,
1838. 2 volumes in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés de larges
filets perlés (reliure de l'époque). Xii-318 pp. ; 320 pp.

350 €

edition originale de la traduction française des romans du grand écrivain
allemand. (Quérard, Littérature française contemporaine, Vi, p. 335).
belle provenance : envoi du traducteur à Louis-François bertin, le directeur
du Journal des Débats, dont ingres fit le célèbre portrait.

rousseurs ponctuelles au tome 2.
bel exemplaire.

46 Jules Cesar. mémoires de Jules César. traduction nouvelle
par m. artaud. Paris, C.L.F. Panckoucke, Editeur, 1839-1840. 3 volumes
in-8°, demi-veau glacé blond, dos à nerfs ornés de filets et de caissons
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin noir (reliure
de l'époque). XViii-376 pp. ; 383 pp. ; 455 pp.

240 €

De la Bibliothèque latine-française publiée par C.L.F. Panckoucke. textes latin
et français en regard. Contient la Guerre des Gaules, Guerre civile, Guerre
d'alexandrie, Guerre d'afrique et Guerre d'espagne.

très bel exemplaire élégamment relié.

44 PelliCo (Silvio). mes prisons. mémoires de Silvio Pellico, de Saluces,
traduits de l'italien et précédés d'une introduction biographique par 
a. de Latour et augmentés de notes historiques par P. maroncelli.  Paris,
H. Fournier le jeune, 1833. in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés
de filets dorés, pièces de titre en maroquin noir, (reliure de l'époque).
XXXVi-436 pp.

230 €



47 marmier (Xavier). Lettres sur la russie, la Finlande et la Pologne. Paris,
Delloye, Editeur ; Librairie de Garnier frères, 1843. 2 volumes in-12, demi-chagrin
vert, dos lisses ornés d'une frise et de filets dorés et à froid (reliure
de l'époque).Viii-402 pp. ; 338 pp.

160 €

Xavier marmier (1808-1892) a également contribué à faire connaître en France les littératures
scandinave et germanique.
Légères rousseurs. Plaisante reliure.

on y ajoute du même auteur : du rhin à Constantinople 1845-1846. Nouvelle edition. Paris,
Librairie Victor Lecoffre, 1887.  Un volume in-8°, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné
de caissons dorés et à froid. 394 pp. 
Première partie de l'ouvrage Du Rhin au Nil.
bel exemplaire.

48 nodier (Charles). Journal de l'expédition des Portes de fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844.
in-4°, cartonnage crème à la bradel, pièce de titre en maroquin noir, non rogné (reliure de l'éditeur).
XVi-329 pp.

1 500 €

edition originale du récit  de l'expédition militaire conduite par le duc d'orléans en algérie en 1839. Charles Nodier,
décédé en janvier 1844, avait mis en forme les carnets du duc et rédigé une préface demeurée inachevée. L'édition est ornée
de 193 illustrations en noir et blanc de Dauzats, Decamps, Raffet, etc. Carte dépliante en fin d'ouvrage. (Carteret, iii, p. 436).
exemplaire à toutes marges sans mention de destinataire, ce qui est rare car le tirage était réservé nominativement et
exclusivement aux proches de la famille royale en hommage au duc d'orléans disparu tragiquement en 1842. (cf Lettre
de rené Kieffer).
Cet exemplaire est enrichi :
� d'une lettre autographe de Charles nodier, datée 1834, signée, sollicitant un rendez-vous, pour faire avancer la carrière
d'officier de marine de son beau-frère,
� d'une lettre du libraire rené Kieffer à son client, le comte Philippon, donnant d'intéressants renseignements bibliophiliques
sur notre exemplaire, 
� et d'un dessin original d’auguste raffet (1804-1860), avec le timbre « Vente raffet 1911 ».

inévitables rousseurs mais bon exemplaire.



49 [PluQuet (abbé andré-François-adrien)]. Dictionnaire des hérésies, des erreurs
et des schismes ou mémoires pour servir à l'Histoire des égaremens de l'esprit humain
par rapport à la religion chrétienne. Nouvelle édition corrigée et augmentée de
plusieurs articles par V. de PerroDiL. Paris, A. Royer, 1845. 2 volumes in-12, demi-
basane violine, dos lisses ornés de fers romantiques (reliure de l'époque). XXiV-
515 pp. ; 617 pp. 

120 €

Cet ouvrage reprend sous une présentation entièrement révisée l'ouvrage de référence de l’abbé
Pluquet (1716-1790), paru en 1762.
« Fontenelle, fit du jeune abbé son ami particulier, Helvétius le rechercha, montesquieu se l'attacha
en lui donnant un prieuré » mais plus tard, l’abbé Pluquet refusa les avances des encyclopédistes
qui auraient voulu bénéficier de sa caution morale et de la qualité de sa plume. (michaud).

bon exemplaire.

50 gautier (théophile). Le roman de la momie. Paris, Librairie de L. Hachette
et Cie, 1858. in-12, demi-percaline grise, dos lisse orné de filets à froid, tranches mou-
chetées (reliure de l'époque). [3] ff. (faux-titre, titre et dédicace à ernest Feydeau),
302 pp.

450 €

edition originale sur papier courant d'un des meilleurs romans de Gautier. Sans les ff. blancs
indiqués dans la collation de Carteret (i, p. 331) et Vicaire (iii, 919). et sans le cachet de colportage
que l'on trouve fréquemment.

Dos légèrement frotté à l'emplacement des ficelles mais bon exemplaire quasiment sans rousseurs
dans une sobre reliure.

51 holland (Henri richard, Lord) et elliott (Grace DaLrYmPLe). Souvenirs
des cours de France, d’espagne, de Prusse et de russie écrits par Henri richard Lord Holland
et publiés par Lord Holland son fils. Suivis du journal de mistress elliott sur sa vie pendant
la révolution française. avant-propos, notes et éclaircissements historiques par
m. F. barrière. Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1862. in-12, demi-chagrin
cerise, dos à nerfs (reliure de l’époque). Xi-412 pp.

130 €

edition originale de la traduction des mémoires de deux témoins anglais de la chute de la monarchie et
de la révolution française. ils forment le 27e tome de la Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'Histoire de France
pendant le 18e siècle.
Lord Holland (1773-1840), fit un voyage à Paris en 1791 où il rencontra talleyrand et La Fayette. il deviendra
une figure du parti Whig.
Grace Dalrymple elliott (1754-1823), écossaise élevée en France, fut la maîtresse du duc d'orléans, Philippe-
egalité. eric rohmer fit de cet épisode un film L'Anglaise et le duc.
envoi de l'éditeur au général auguste bertin de Vaux (1799-1879). barrière était également rédacteur en chef
du Journal des Débats, alors propriété de la famille bertin de Vaux.

Parfait exemplaire.

52 mills (John). Grandeur et décadence d'un cheval de courses. ouvrage illustré de planches gravées.
Bruxelles, Ve Parent & Fils ; Paris, Auguste Goin ; Leipzig, Ch. Muquardt ; 1862. in-8°, demi-basane blonde,
dos à nerfs, pièce de titre en veau bleu, chiffre en pied (reliure de l'époque). 209 pp.

140 €

ouvrage illustré de quatre
planches hors texte en noir
et blanc gravées par a. etienne,
de deux bandeaux  et enrichi
de trois dessins originaux
à l'encre, signés bob, le proprié-
taire du livre dont l'ex-libris
manuscrit figure en page de faux
titre.

bon exemplaire.



53 marais (mathieu). Journal et mémoires de mathieu
marais, avocat au parlement de Paris sur la régence et
le règne de Louis XV (1715-1737), publiés pour la première
fois d'après le manuscrit de la bibliothèque impériale,
avec une introduction et des notes par m. de Lescure.
Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1863-1868.
4 volumes grands in-8°, demi-maroquin brun à coins, filets
dorés sur les plats, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque).
504 pp. ; 491 pp. ; 596 pp. ; 592 pp.

490 €

Première édition de cet important témoignage sur les cours du
régent et de Louis XV au début de son règne, sur les controverses
religieuses et le système de Law. L'ouvrage comprend également
la correspondance de 1724 à 1737 entre mathieu marais (1664-
1737) et le président à mortier du parlement de Dijon, Jean bou-
hier. index au dernier volume.
ex-libris gravé de Lucien Choudin, décédé en 2016, et figure bien
connue des amateurs de Voltaire.

très bel exemplaire.

54 heroard (Jean). Journal de Jean Héroard sur l'enfance et la jeunesse
de Louis Xiii (1601-1628) extrait des manuscrits originaux et publié (…) par
mm. eud. Soulié et ed. de barthélémy. Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils
et Cie, 1868. 2 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures conservées
(reliure de l'époque). LXiX-[2]-436 pp. ; 456 pp.

210 €

« Je vous ai choisi pour vous mettre près de mon fils le Dauphin ; servez-le bien. » ainsi débute
le précieux témoignage de Jean Héroard (1551-1628), médecin nommé par Henri iV pour veiller
sur l'enfance et la jeunesse du futur Louis Xiii. Le deuxième volume débute le 15 mai 1610,
lendemain de l'assassinat d'Henri iV.
table chronologique et table alphabétique.
ex-libris edouard Pilastre (1838-1910), auteur de nombreuses études biographiques.

bon exemplaire.

� Java, Siam, Canton. mention de deuxième édition. 1869. 451 pp. ouvrage
enrichi d'une grande carte spéciale en couleurs et de quatorze gravures-
photographies par Deschamps dont le frontispice.
� Pékin, Yedo, San Francisco. mention de sixième édition. 1872. 359 pp. ouvrage
enrichi de quatre cartes en couleurs et de quinze gravures-photographies
par Deschamps dont le frontispice.
� Australie. mention de onzième édition. 1876. 360 pp. ouvrage enrichi de deux
grandes cartes en couleurs et de douze gravures-photographies par Deschamps
dont le frontispice.
Ces récits du voyage que fit le comte de beauvoir (1846-1929) autour du monde
en compagnie du petit-fils de Louis-Philippe, le duc de Penthièvre, eurent
un très grand succès. 
envoi de l’auteur au baron Pérignon sur le volume Australie , « Souvenir de
la plus ancienne et sincère amitié ». 

rares rousseurs. Dos insolés, sinon très beaux exemplaires dans une reliure
en plein maroquin, signée d'un des plus grands ateliers parisiens de la fin du
XiXe siècle. (Fléty).

55 beauvoir (Ludovic de).Voyage autour du monde. Paris, Henri Plon, Editeur, 1869-1876. 3 volumes
in-12, plein maroquin vert, dos à nerfs, date en pied, tête dorée, coupes filetées, dentelle intérieure
(Belz-Niedrée).

560 €



56 Casanova de seingalt (Giacomo). mémoires de
Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. edition originale,
la seule complète. Bruxelles, J. Rozez, Libraire-éditeur, 1871.
6 volumes in-12, demi chagrin bleu de Prusse à coins, dos
à nerfs ornés de feuilles de vignes dorées encadrées d'un double
filet doré, tranches peignées (reliure de l'époque).

180 €

edition illustrée de 48 gravures hors texte en noir et blanc de ces célèbres
mémoires. il est mentionné sur la page de titre « edition originale ».
il n'en est rien. Casanova a rédigé ses mémoires en français à partir
de 1789 mais la première édition française, traduite de l'édition allemande,
ne fut diffusée qu'à partir de 1825. (Vicaire, ii, 122).

rousseurs, dos et mors frottés (mors plus fragile au tome 1).

57 banville (théodore de). Contes pour les femmes. avec un dessin de Georges
roChegrosse. Paris, G. Charpentier, Editeur, 1881. Un fort volume in-8°, demi-maro-
quin citron à la bradel, dos lisse, tête dorée, témoins et couvertures conservés (Carayon).
iii-[i]-452 pp.

380 €

58 vitrolles (eugène François auguste d'arNaULD, baron de).
mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles, publiés, selon le vœu
de l'auteur, par eugène Forgues. Paris, G. Charpentier et Cie, Editeurs, 1884.
3 volumes in-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de caissons dorés
(reliure de l'époque). XXXii-462 pp. ; 478 pp. ; 514 pp.

250 €

edition originale de ces importants mémoires. ils s'ouvrent sur un remarquable tableau
des dernières années de l'empire et sont indispensables pour comprendre la première
restauration. malheureusement les années 1802-1810 sont lacunaires. (tulard, 1506 ; bertier
de Sauvigny-Fierro, 1007).
� tome 1 : 1814.
� tome 2 : 1814-1815.
� tome 3 : 1815-1830.
Fidèle des bourbons, Vitrolles (1774-1848) joua un rôle important pendant la première res-
tauration, tenta vainement de soulever le midi durant les Cent-Jours et fut ministre d'etat
de Louis XViii et Charles X.

Légère rousseurs sur les tranches, menus frottements. 
bon exemplaire.

Deuxième volet des Scènes de la vie, recueil de contes dont le thème est la vie parisienne. Un dessin
de rochegrosse en frontispice. un des 50 ex. sur hollande, seul grand papier.

Dos légèrement insolé sinon bel exemplaire dans une élégante reliure d'emile Carayon (1843-1909). 



59 barres (maurice). Sous l’œil des barbares. Paris, Alphonse Lemerre, Editeur,
1888. in-12, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné de croix de Lorraine,
tête dorée, couvertures et dos conservés (Pierre-Lucien Martin). 204 pp.

1 400 €

edition originale du premier roman de barrès, premier de la trilogie Le Culte du moi. 
très belle provenance : envoi autographe signé d’un jeune auteur « au maître alphonse daudet,
hommage respectueux ».
ex-libris de la bibliothèque robert moureau.

Parfait exemplaire dans une belle réalisation de Pierre-lucien martin (1913-1985), un
des grands noms de la reliure moderne. « Son immense talent de chercheur et d'exécutant
est très tôt salué et son oeuvre contribue grandement à la réputation de la reliure française. »
(Yves Peyré, Histoire de la reliure de création, p. 224).

60 merimee (Prosper). Chroniques du règne
de Charles iX. edition ornée de cent dix composi-
tions par edouard toudouZe. Paris, Emile Testard
et Cie, 1889. Un fort volume in-4°, plein maroquin
grenat, filets dorés et à froid encadrant les plats
et fleurs de lys aux angles, dos à nerfs avec caissons
ornés d'entrelacs dorés, coiffes et coupes filetées,
tranches dorées, dentelle intérieure (Marius-
Michel). XV-322 pp.

1 600 € 

Compositions d'edouard toudouze (1848-1907) gravéespar
auguste-Hilaire Léveillé. tirage de grand luxe à 100 exem-
plaires ; un des 75 numérotés sur papier des manufactures
impériales du Japon comprenant une suite en noir des
illustrations.

l’exemplaire est enrichi d’une large et superbe aquarelle
originale de toudouze sur le faux-titre.

Petits frottements à l'extrémité des nerfs, à un mors inférieur
et aux coins.
bel exemplaire signé de marius-michel (1846-1925), un des
plus grands maîtres relieurs de la fin du XiXe siècle. (Yves
Peyré, Histoire de la reliure de création, p. 126).

61 [ProvenCe] – [gastronomie] - brun (maurice).
Groumandugi. réflexions et souvenirs d'un gourmand
Provençal. Préface de Charles maurras. illustrations
de Louis Jou. Marseille, chez l'auteur, imprimé sur les presses
des frères Criscuolo, 1949. Fort et grand in-4°, broché, non
rogné, couverture rempliée illustrée en couleur, sous chemise
et étui illustrés. iV ff. - XVii-198 pp. - 7 ff.

980 € 

Souvenirs gourmands de maurice brun, restaurateur sur le Vieux-Port
de marseille et félibre, décédé accidentellement en mai 1955. Préface
gourmande et politique de Charles maurras datée de mars 1944.
illustrés de bois par louis Jou, le maître des baux-de-Provence, qui
a assuré aussi la mise en pages. Photographie de l'auteur avec son fils
en frontispice. Un cahier de 4 pp. de schémas de la rôtissoire électrique.
Fac-simile d'un ordre de mission de l'etat français, daté de Vichy
le 12 décembre 1941, autorisant maurice brun à se rendre au brésil pour
y ouvrir un restaurant et « maintenir le bon renom de la cuisine
française ».
tirage sur pur chiffon d'auvergne des moulins du Val de Laga, dans
le Puy-de-Dôme, limité à 1026 exemplaires (ici le n°325).
Long envoi manuscrit de l'auteur à un de ses convives, daté de 1949,
sur la page de garde.

Chemise et étui brunis. bon état intérieur.
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62 blondin (antoine). L'Humeur vagabonde. Paris, La Table ronde, 1955.
in-12, broché. 246 pp.

520 € 

edition originale. Un des exemplaire nominatifs sur alfa mousse Navarre ; celui-ci spécialement
imprimé pour monsieur Strawinski. envoi autographe signé au même.

bel exemplaire.

63 Perret (Jacques). rôle de Plaisance. Paris, Gallimard, 1957. in-12, broché. 298 pp.

320 € 

edition originale. Un des 135 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, second grand papier après 25 Hollande.

très bon état. Comme neuf, non coupé. 

64 sabatier (robert). trois sucettes à la menthe. Paris, Albin Michel, 1972.
in-8°, plein maroquin à grain long, un filet doré en encadrement des plats, dos
à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos conservés, étui
(J.P. Miguet). 19 pp.

480 € 

edition originale du deuxième volume des souvenirs d’enfance de robert Sabatier. Un des 100 ex.
sur vélin du marais, seul grand papier.

Dos insolé et mors légèrement frotté sinon bel exemplaire dans une classique et élégante reliure
de miguet.

65 blondin (antoine). Certificats d'études. Paris, La Table ronde, 1977. in-8° carré, broché. 244 pp.

920 € 

edition originale de ce recueil de critiques littéraires (baudelaire, Cocteau, Dickens, Goethe, etc.) un des 30 ex. sur vélin
pur fil après 15 ex. sur Hollande.

très bon état. Comme neuf, non coupé.


